Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3598, | Mercredi 23 janvier 2019

06h26
13h00
15h43
18h06
19h28

C’EST CATÉGORIQUE

ALGÉRIE

L’ALGÉRIE EST BIEN
LE NOUVEAU BERCEAU
DE L’HUMANITÉ

GIE
MONÉTIQUE
COMPTE
LANCER
LE
M-PAIEMENT
2019

C’est une leçon de journalisme qui se termine par une amère constatation : "Il y a quelque chose à
améliorer dans les rapports entre les chercheurs français et ceux d’Algérie".

a remarque est de François Savatier, journaliste scientifique chargé de l’archéologie qui n’a pas caché sa consternation
après la remise en cause par le magazine Le
Point de la découverte effectuée par l’équipe
de Mohamed Sahnoun à Aïn-Boucherit, dans
la wilaya de Sétif. Les recherches ont conclu
que les galets en calcaire et silex mis à jour
sur le site et ressemblant à ceux découverts en
Afrique de l’Est dateraient de 2,4 millions
d’années. Ce qui fait de l’Algérie comme l’ensemble de l’Afrique le berceau de l’humanité.
"Faux!", avait répondu un journaliste du
Point dans un article dégoulinant d’ironie et
suintant la condescendance. Il se référait à des
doutes du paléontologue Jean-Jacques Hublin
qui lui a affirmé préparer un écrit pour exposer ses réserves remettant en cause la technique de datation utilisée par Mohamed
Sahnoun. Mais cet écrit risque de ne jamais
arriver parce que les assertions du paléontologue sont tout simplement erronées, alerte
son confrère François Savatier de la revue

L

Pour la Science. "Si un tel article est en cours
de rédaction sa rédaction durera probablement
un certain temps, du moins un temps certain.
Du reste, depuis deux mois que la découverte
a été publiée, rien ne s’est produit, ce qui
aurait été le cas, si ce qui biaisait la découverte algérienne était facile à mettre en évidence", raille François Savatier. Il ajoute :
"Aucune critique scientifique, réalisée par des
scientifiques, publiant de façon scientifique
du travail de l’équipe Sahnoun, n’existe".
Supputation : aucun papier n’est en cours de

rédaction, ni aucun en cours d’examen dans une revue scientifique à
comité de lecture. Ses vérifications
lui permettent de savoir que
l’équipe de M. Sahnoun a combiné
quatre techniques de datation et pas
seulement celle dite du paléomagnétisme contestée par JeanJacques Hublin. Donc, affirme le
scientifique,
"la
journaliste
démarche de datation du site d’AïnBoucherit est solide et fiable ; il faut refaire
indépendamment ce travail considérable pour
éventuellement y déceler une erreur". Pour
lui, le travail accompli par l’équipe de M.
Sahnoun "a toutes les apparences d’avoir été
méticuleux, prudent, systématique, du moins
autant selon mon expérience, que d’autre travaux de datation du même genre menés ailleurs en Afrique pour dater des terrains
anciens à millions d’années".Jusqu’à preuve
du contraire, l’Algérie restera donc Oum
Dounia et sa capitale Aïn-Boucherit.
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LA CAF LÈVE
LA SUSPENSION
D’ABID CHAREF

RSF SE FÉLICITE
DE LA DÉCISION
DE LA COUR SUPRÊME

Le jury disciplinaire de la
Confédération africaine de football (Caf) a décidé de lever la suspension infligée à l’arbitre international algérien Mehdi Abid
Charef, a annoncé la Fédération
algérienne (Faf). "Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (Caf) a levé sa
suspension provisoire contre l’arbitre Abid Charef", a indiqué
l’instance fédérale dans un bref
communiqué publié sur son site
officiel, sans toutefois donner
plus de détails. Abid Charef (37
ans) avait été suspendu pour
"mauvaise performance" suite à
son arbitrage jugé "scandaleux"
le 2 novembre dernier en finale
aller de la Ligue des champions
d’Afrique entre le Ahly du Caire
(Égypte) et l’ES Tunis (3-1), disputée à Alexandrie.

Le natif de Constantine, également accusé de corruption dans la
même affaire, avait accordé deux
penaltys aux Égyptiens, jugées
"imaginaires" par l’EST, tout en
recourant à chaque fois à la VAR
(assistance vidéo à l’arbitrage),
pour sa première utilisation dans
une épreuve interclubs au niveau
africain.
L’EST du milieu international
algérien Youcef Belaïli a réussi à
renverser la vapeur une semaine
plus tard pour l’emporter nettement (3-0) au stade Radès et
décrocher le trophée.
Abid Charef a été auditionné par
le président
de la Faf
KheireddineZetchi et quelques
membres du Bureau fédéral, pour
connaître sa version des faits.
L’instance fédérale s’était engagée
à le défendre auprès de la Caf.

L’ONG de défense de la liberté de
la presse Reporters sans frontières
(RSF) a salué la décision de la
Cour suprême d’annuler le jugement en appel contre le blogueur
Merzoug Touati. "La Cour
suprême algérienne a décidé,
samedi 19 janvier, d’annuler le
jugement à 7 ans de prison prononcé contre le blogueur Merzoug
Touati par la cour d’appel de
Béjaïa, le 21 juin dernier. Le dossier du blogueur sera renvoyé
devant le tribunal criminel de
S kikda pour être rejugée en
deuxième instance", rappelle RSF

qui appelle à l’abandon des charges
contre le blogueur. Incarcéré
depuis janvier 2017, Merzoug
Touati a été condamné en appel,
en juin 2018, à sept ans de prison
ferme "pour espionnage avec des
agents étrangers dans l’objectif de
porter atteinte à la position diplomatique de l’Algérie". Il était officiellement poursuivi pour avoir
réalisé un entretien avec un diplomate israélien. Ses avocats ont
introduit un pourvoi en cassation
auprès de la Cour suprême. Après
la décision de la Cour suprême,
l’affaire sera rejugée.

À LA COUPOLE D’ALGER

AÏT MENGUELLET
DONNERA UN CONCERT
DE BIENFAISANCE

 Le chanteur Lounis Aït Menguellet donnera un concert ce vendredi 1er février à la Coupole d’Alger en célébration de Yennayer
2969, ont annoncé hier les organisateurs dans un communiqué.
Ce concert se tiendra ainsi près de 20 jours après le concert donné
à Paris en France pour la même occasion. Il s’agira d’un concert de
bienfaisance au profit de quatre associations caritatives venant en
aide aux handicapés et cancéreux.Ces associations sont
"l’Association des enfants inadaptés Isehnounen du village
AboudaBouada, l’association des handicapés Tidukla d’Iboudrarene,
l’association des handicapés Baraka et l’association des cancéreux
El Fedjr", précise le communiqué.

Dans un entretien accordé à
N’TIC Magazine, Madjid
Messaoudène, l’administrateur
du Groupement d’intérêt économique GIE Monétique a
déclaré que le mobile paiement
(M-Paiement) sera lancé cette
année. En réponse à une question sur l’éventuel lancement
du M-Paiement en 2019, l’administrateur a indiqué que GIE
Monétique prévoit de lancer ce
qui est communément appelé mobile paiement ou MPaiement -. "Nous voulons
être toujours à l’avant-garde en
termes de diversification des
produits et services monétiques
que la place bancaire peut offrir
à nos concitoyens".
La généralisation du paiement
électronique piétine.
D’ailleurs, les autorités ont
renvoyé son obligation pour
les commerçant jusqu’à fin
2019. Madjid Messaoudène
pense que "l’offre monétique,
quand bien même circonscrite à
l’émission et l’acceptation
d’une carte de paiement, est
loin de répondre aux besoins de
la clientèle tant chez les particuliers que chez les professionnels".
GEI Monétique, qui est d’ailleurs le régulateur du système
monétique interbancaire en
Algérie "compte lancer ce service qui permettra d’effectuer
des opérations de paiement en
utilisant un téléphone mobile.
Ces opérations concerneront
aussi bien les paiements de
proximité chez les commerçants pour effectuer divers
achats, que ceux sur Internet,
tranquillement depuis son ordinateur chez soi", poursuit le
représentant de GIE.
Concernant la situation
actuelle du E-paiement, l’administrateur de GIE Monétique a
déclaré que le groupement a
recensé,"au 30 novembre
2018, pas moins de 164.729
transactions dans les secteurs
des télécoms, le transport, les
assurances, l’électricité/eau et
les services administratifs. Un
chiffre en progression de plus
de 34 % par rapport à 2017".
Pour ce qui est des entreprises
webmarchands et marketplaces,
GIE Monétique a "recensé, au
30 novembre 2018, quelques
23 établissements. Des
demandes d’accréditation de
plateformes de e-commerce
sont en cours d’étude au
niveau des banques".

L’ALGÉRIE EST BIEN LE NOUVEAU
BERCEAU DE L’HUMANITÉ
Page 24

POUR DE L’ARGENT

AFFAIRE MERZOUG TOUATI

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

C’EST CATÉGORIQUE

UNE FILLE
D’ALGER
MARIÉE À UN
“TERRORISTE”

RSF SE FÉLICITE
DE LA DÉCISION
DE LA COUR
SUPRÊME

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 6

Page 24

N° 3598 | Mercredi 23 janvier 2019 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

HAMROUCHE
NE SERA
PAS
CANDIDAT
Page 3

VISA FRANÇAIS

BOURSES À L’ÉTRANGER POUR LES DOCTORANTS

VFS ANNONCE
UNE NOUVELLE
MESURE

CONCOURS PRÉVU
POUR LE 2 MARS
PROCHAIN

Page 4

Page 5

LE MI-DIT

2

millions de
citoyens admis aux
urgences médicales
à Alger en 2018.

4

MIDI LIBRE
N° 3598 | Mercredi 23 janvier 2019

mille paquets
de cigarettes
de contrebande
saisis à Alger.

46

Le prix Yamina-Mechakra décerné
à trois écrivaines

Les écrivaines Djamila Talbaoui, Hédia Bensalhi et Kayssa
Khalifi ont décroché le prix littéraire Yamina-Mechakra chacune dans sa langue d'écriture, lors d'une cérémonie organisée
dimanche à Alger. Le prix Yamina-Mechakra en langue arabe
est revenu à Djamila Talbaoui pour son roman Qalb El Isbani
paru aux éditions El Watan El Yaoum, le Prix du roman en
langue francaise a été attribué à Hédia Bensalhi pour son
ouvrage Orages édité chez Frantz-Fanon, alors que le prix du
roman en tamazight est revenu à titre posthume Kayssa
Khalifi auteure de Ihulfan et qui nous a quitté au mois de juin
dernier. Institué en septembre dernier à l'occasion de la tenue
des premières "Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des
jeunes écrivaines", le prix Yamina-Mechakra récompense les
œuvres littéraires d'écrivaines algériennes. Il rend hommage à
Yamina Mechakra (1949-2013), psychiatre et auteure de La
grotte éclatée (1979) et de Arris (1999). Le prix a été attribué
par un jury exclusivement féminin, composé de Rabia Djelti

pour la langue arabe, Lynda Koudache (tamazight) et Maïssa
Bey (francais), lors d'une cérémonie organisée au palais de la
culture Moufdi-Zakaria. Doté de 500.000 DA pour chacune des
3 catégories, il sera désormais attribué tous les mois de janvier, selon les organisateurs.

Dix projets algériens sont nominés pour la phase finale du
concours WSIS Prizes 2019 organisé par l'Union
Internationale des Télécommunications (UIT), indique le
ministère de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique dans un communiqué.
Le ministère appelle dans ce cadre "à soutenir les projets algé-

riens dans leur ambition de gagner le prix, et à voter massivement en leur faveur, avant la date limite fixée au 10 février
2019". Le vote pour les projets algériens doit se faire via la
plateforme de l'UIT dédiée au concours, sur ce lien, a précisé le
communiqué, soulignant que "dans chaque catégorie, les cinq
(5) premiers projets qui auront obtenu le plus de voix, seront
sélectionnés et soumis à une dernière évaluation par un comité
d'experts de l'UIT qui choisira un lauréat unique".
Les résultats finaux du concours seront dévoilés à l'occasion du
Forum 2019 du Sommet mondial sur la Société de l'information, qui se tiendra à Genève du 8 au 12 avril 2019. Le ministère a affirmé en outre que le vote en la faveur des projets algériens "mettra ces projets dans le top 5", rappelant à l'occasion
à observer les règles principales, notamment l'inscription sur
la plateforme WSIS en fournissant l'ensemble des informations requises et le vote dans chacune des catégories et pour un
seul projet dans chaque catégorie.

10 projets algériens nominés pour la finale
du concours WSIS Prizes 2019

Réouverture en mars prochain du Centre
de thalassothérapie de Sidi-Fredj

La réouverture du Centre de thalassothérapie de Sidi-Fredj est
prévue en mars prochain après finalisation des travaux d'aménagement et d'extension, dont le taux d'avancement dépasse à
ce jour les 96 %. Dans une déclaration à l'APS, en marge des
Assises nationales du tourisme, M. Bekhti a fait savoir que le
complexe, qui a connu une large opération d'aménagement et
d'extension, avec notamment la construction d'un nouvel
hôtel de 33 chambres, sera prêt au mois de mars prochain et
pourra accueillir les clients en quête de prestations de thalassothérapie et de détente. Ce genre de structures et de projets est
à même de conférer, dans un proche avenir, à la destination
Algérie un caractère d'excellence et de capter davantage de touristes tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Il a précisé
que le Centre compte deux hôtels, totalisant 160 chambres
meublées et équipées, ainsi que plusieurs annexes réservées
aux soins, deux piscines, un restaurant et un cafétéria. Lancés
début 2016, les travaux d'aménagement et d'extension ont
nécessité après une étude réalisé par un bureau algéro-italien,
une enveloppe de 6 milliards DA, a ajouté le directeur du
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Quand la police
cherche des
volontaires pour
boire de l’alcool
La police de Kutztown
Borough, en Pennsylvanie,
recrute trois personnes prêtes
à s’enivrer. Le but est de former les agents aux procédures
à adopter face aux personnes
ivres. L’alcool sera fourni par
la police. Les volontaires doivent remplir des critères stricts
pour pouvoir postuler.
C’est une drôle de façon de
combattre l’alcool au volant.
La police de Kutztown
Borough, une ville située près
de Philadelphie dans l’Etat de
Pennsylvanie (Etats-Unis),
recherche des volontaires pour
former des agents aux procédures à adopter face à des personnes ivres. Les participants
devront donc… boire de l’alcool jusqu’à l’état d’ébriété.
"Nous recherchons trois volontaires pour nous aider dans
l’entraînement aux tests de
sobriété effectués par les officiers de police, dans le cadre
de contrôles routiers", a ainsi
expliqué la police locale dans
un message publié sur son
compte Facebook, mercredi 16
janvier.
Les forces de l’ordre fourniront
l’alcool mais les participants
ne recevront pas de compensation financière pour le boire.
Plusieurs critères sont à remplir pour pouvoir postuler. Les
volontaires doivent avoir entre
25 et 40 ans, être en bonne
santé, ne pas avoir d’antécédents d’addictions aux
drogues ou à l’alcool et avoir
un casier judiciaire vierge.
Enfin, les "bénévoles" doivent
signer une décharge et demander à un proche de les ramener après le test.

À 6 ans, c’est
déjà un talentueux coiffeur !
Centre, estimant que c'est là un montant suffisant pour la réalisation d'un nouvel hôtel et la modernisation et le rééquipement de l'ancien hôtel.

"Nous œuvrons actuellement avec toutes les parties
concernées à faciliter l’acte d'investissement et à garantir la qualité, en permettant à un grand nombre de
citoyens de passer de bonnes vacances en Algérie, à travers l’établissement de partenariats et la signature de
conventions avec des secteurs concernés
par l’activité touristique."

ABDELKADER BENMESSAOUD

Il n’a que 6 ans et il impressionne déjà tout le monde
avec son talent de coiffeur.
Jian Hongqi a grandi dans un
salon de coiffure à Suinung,
en Chine. Il a déjà appris le
métier auprès de ses parents.
Sur une vidéo, diffusée par le
quotidien britannique Daily
Mail, on voit qu’il a le coup de
main pour couper les cheveux
des clientes du salon de ses
parents, mais aussi pour se
servir d’un fer à lisser ou à
boucler...
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FASHION WEEK : ELLE SUBLIME POUR DÉCOUVRIR LE CIRQUE DIOR

Pour sa collection Haute
Couture printemps-été
2019, Dior et Maria Grazia
Chiuri se sont inspirées du
cirque. La maison et sa
directrice artistique ont
invité les stars à la découvrir dans un chapiteau, en
présence d'une troupe d'acrobates...
Cette semaine encore, Paris
jouit du titre de capitale de
la planète Mode ! La Ville
Lumière accueille une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections Haute
Couture pour les saisons
printemps-été 2019. Monica
Bellucci en a retrouvé la
ferveur ce lundi après-midi,
en assistant au défilé
Christian Dior.
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Hamrouche ne sera pas
candidat
21h00

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan
âgé de 10 ans, est enlevé dans un centre de
vacances en Loire-Atlantique. Un mois plus
tard, le corps du petit garçon est retrouvé
dénudé, lesté d’un parpaing, dans l'étang de
Guérande. En 2011, Anne Caudal, enceinte de
3 mois, est signalée disparue par son compagnon, Christophe Piedoux. Les enquêteurs
découvrent que cet homme attentionné, qui se
démène pour retrouver sa compagne, cache un
double jeu. En réalité, il est toujours marié, a
déjà deux enfants et que contrairement à ce
qu'il a dit à Anne, il n'a toujours pas divorcé.

21h00

Jacob, directeur d'un établissement bancaire, se remet difficilement d'un braquage au cours duquel un de ses vigiles a
trouvé la mort. Pour tourner la page, il
sollicite l'aide de son voisin James, un
policier à la retraite. Tous les deux décident de mener leur propre enquête afin de
retrouver la trace et de traquer le cerveau
de la bande qui a organisé le cambriolage.

Après vingt ans d'absence, Hélène Barizet,
une grande musicienne, reprend les rênes
du Philharmonia, un orchestre national
réputé, après la mort soudaine de son chef
d'orchestre. La nomination de cette femme
ambitieuse et exigeante suscite rapidement
les rancœurs et les jalousies au sein des
musiciens, a fortiori quand elle décide de
remplacer le premier violon par une jeune
prodige de 20 ans, Selena Rivière, afin de
casser l'image élitiste de la musique classique et d'attirer un public plus jeune.

21h00

Grand-Est : handicapés, et alors ! • Hauts-deFrance : les connectés. Reportage sur les sousvêtements connectés fabriqués par une entreprise
dans le Nord • Paris & Ile-de-France : logement,
la galère des Parisiens. Le mètre carré flambe à
l’achat dans la capitale. Et ce n’est guère mieux à
la location • Nouvelle-Aquitaine : cinéma, télévision : ticket gagnant pour la région ? La
Nouvelle-Aquitaine est désormais la deuxième
région de France, après Paris, pour les tournages
de film.

21h00
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LE MEILLEUR PÂTISSIER CHEFS & CÉLÉBRITÉS

Mouloud Hamrouche, l’ancien
chef de gouvernement, ne
sera pas de la course le 18
avril prochain.
PAR KAMAL HAMED

omme attendu d’ailleurs, il
vient d’annoncer qu’il ne briguera pas la présidence de la
République lors de l’élection présidentielle qui aura lieu dans moins de
trois mois. Cette décision, annoncée
sur les colonnes du journal El Khabar
à qui il a accordé un entretien, est loin
de constituer une surprise car, personne ne s’attendait au contraire.
C’est que l’ancien candidat aux élections présidentielles de 1999, qui s’est
d’ailleurs retiré à la veille du scrutin
avec cinq autres candidats, ne cesse de
dresser un tableau noir de la situation
que traverse le pays. Dans cette interview, Hamrouche pointe du doigt
l’échec patent dans la quête de bâtir
un Etat. Un échec qu’il impute à tous
les pouvoirs qui se sont succédées
depuis le recouvrement de l’indépendance, du pays en 1962. “Nous avons
la difficulté de comprendre l’Etat et le
pouvoir. Nous mélangeons tout le
temps entre l’Etat et pouvoir ou gouvernement. Le problème chez nous, et

C

ESPRITS CRIMINELS

que nous n’avons pas construit l’Etat
porté par le projet national et nous
n’avons pas institué les instruments
du pouvoir. Quand l’Etat est absent,
les Institutions le sont aussi. Autant
que le contrôle et l’obligation de rendre compte, le résultat final et l’absence de la loi”, a indiqué Mouloud
Hamrouche dans cet entretien publié
hier. Un constat sans concession, d’un
homme au fait de l’exercice du pouvoir. “Nous avons en Algérie un problème, le pouvoir ne gouverne pas,
parce que les mécanismes de fonctionnement du système, tel qu’il est
aujourd’hui, empêchent la pratique du
pouvoir”, devait-il ajouter. Pour lui,
”si le pouvoir arrive à prouver qu’il
gouverne en certains aspects, il ne
rend pas compte et personne n’as-

sume ses responsabilités. Il n’existe
qu’un seul pouvoir en Algérie, le pouvoir exécutif, constitué du président
de la République et du gouvernement”. Poursuivant son analyse, il
dira que “ce pouvoir n’a jamais eu la
capacité à gérer la société et à gérer
les projets avec efficacité. Il n’a
jamais pu réaliser les objectifs qu’il a
tracés. Cela concerne aussi mon passage au gouvernement (entre 1989 et
1991). J’ai rencontré beaucoup de difficultés qui m’ont empêché de concrétiser mon programme, et d’avoir les
instruments pour réaliser les objectifs
et les politiques, y compris les instruments de contrôle”. “Les consultations électorales et politiques ont
perdu la plupart de leur contenu et de
leur influence, et ont perdu leur fina-

PRÉSIDENTIELLE

Les engagements de Gaid Salah
APAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Après huit ans de mariage, Romy et Richard ont
décidé de s'offrir un voyage dans l'ouest des
États-Unis. Mais rien ne va plus entre eux et
quand, après avoir été odieux, Richard, très
alcoolisé, devient violent, Romy le frappe à plusieurs reprises à la tête avec une lampe de chevet,
le laissant pour mort. Affolée, la jeune femme
prend la fuite dans une vieille Plymouth, sans
vraiment savoir où elle va. Romy redoute
constamment d'être contrôlée par les policiers
qu'elle croise sur son chemin. Elle finit par
apprendre que Richard est vivant et à l'hôpital.

Web : www.lemidi-dz.com

Paul Amblard, ancien athlète, est soudeur,
dans des conditions souvent extrêmes.
L'homme, qui vient d'être renvoyé, ne supporte pas cette nouvelle situation et sa
famille en pâtit. Notamment son fils Julien,
17 ans, lourdement handicapé. Pour le motiver, l'adolescent propose à son père de participer au triathlon de l'«Iron Man» avec lui.
Paul, qui estime que c'est impossible, commence par refuser énergiquement. Mais
Julien persévère et, à force d'obstination,
parvient à convaincre son père. C'est le début
d'un intense entraînement.
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Sous le regard de Cyril Lignac et Mercotte, toujours aidées par de grands chefs pâtissiers, les cinq
personnalités en compétition s'affrontent pour le
titre de « Meilleur pâtissier » et faire gagner un
chèque de 10 000 euros au profit de l'association
qu'elles défendent. Les candidats commencent par
revisiter le dessert américain par excellence : le
cheesecake. Puis ils reproduisent un hummingbird
cake, gâteau très populaire aux Etats-Unis dégusté
pour les grandes occasions. Enfin, les célébrités
doivent rendre hommage, à travers leur création, à
la star américaine dont elles sont fans.
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Un corps momifié est trouvé par un
jeune couple dans un mur du chalet qu'il
vient d'acheter, situé en Caroline du Sud.
Rossi, qui se trouvait dans la région, se
rend sur place pour examiner les lieux.
Il apprend que les précédents propriétaires de la demeure étaient des ermites.
L'exploration des lieux révèle la présence d'autres momies et de cadavres
plus récents. Tout porte à croire que le
tueur agit encore et suit un rituel. Au
milieu de l'enquête, une nouvelle personne disparaît...
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Le chef d’État-major et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed
Gaïd Salah, a affirmé hier que
l’Armée s’engage à ce que les prochaines élections présidentielles se
déroulent “dans un climat de quiétude”.
“Nous prêtons serment à faire en
sorte que, la prochaine élection présidentielle se dérouleront, grâce à
l’aide et la volonté d’Allah Le ToutPuissant, dans un climat de quiétude, permettant à notre peuple
d’exercer son devoir national dans
des conditions normales et ordinaires, à la hauteur de l’image de
l’Algérie et sa place prestigieuse
parmi les nations”, a affirmé Gaïd
Salah dans une allocution prononcée
dans le cadre d’une visite de travail
et d’inspection de la 1re Région
militaire.
Commentant le décret présidentiel
convoquant le corps électoral, le
vice-ministre de la Défense s’engage
à sécuriser le scrutin présidentiel du
18 avril prochain : “Il est certain que
la convocation du corps électoral
par son Excellence monsieur le pré-

sident de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à
travers laquelle l’Armée nationale
populaire prouvera ses grandes
capacités à sécuriser ce genre de
grands scrutins nationaux, et affirmera son extrême et permanent état,
prêt pour réunir tous les facteurs de
sécurité à travers l’ensemble du territoire national”, a souligné Gaïd
Salah, cité par un communiqué du
ministère de la Défense.

”Strict respect de la
Constitution”
Le Général de corps d’armée Ahmed
Gaid Salah s’engage au “strict respect”
de
la
Constitution.
“L’engagement au strict respect de
la Constitution représente, inéluctablement, la démarche effective
immuable de laquelle nous nous
éloignerons jamais, conformément à
l’article 28 de la Constitution”, a
affirmé le chef d’État-major.
“L’Armée, conformément à ce texte
constitutionnel explicite, est tenue
d’exercer exclusivement dans ce
cadre, autrement dit, elle se doit de
respecter,
strictement,
la

Constitution et les lois de la
République”, a insisté Gaïd Salah.
“L’Armée nationale populaire continuera de gagner davantage la
confiance de son peuple, et poursuivra sa quête vers davantage de réalisations de développement sur le
terrain, qui ont fait d’elle une puissance dissuasive et une force redoutable, et ont rendu l’Algérie d’aujourd’hui et de demain, inaccessible
à ses ennemis, faisant du terrorisme
dans lequel ils ont investi et qu’ils
ont voulu exploiter, un commerce
ruiné et un échec flagrant qui n’a
aucune place en Algérie, en dépit de
toutes les tentatives récurrentes
entreprises par les ennemis du peuple algérien”, a ajouté le vice-ministre de la Défense. “Ces tentatives
dont nous connaissons les desseins
et les méthodes et que nous saurons
contrecarrer et anéantir, dès leurs
prémisses. Il est absolument inutile
de tenter d’user de ce fléau ancien,
car la sérénité et la stabilité de
l’Algérie, constituent des acquis
chers que le peuple algérien, a pu
réaliser aux côtés de son Armée”, a
estimé le général de corps d’armée.
L. B.

lité aussi. Elles ne donnent pas la légitimité, n’adoptent pas des programmes et ne donnent pas de pouvoir
aux élus. (…) Cela concerne le président de la République aussi”, a-t-il dit.
Après cette analyse, il était évident
que Mouloud Hamrouche allait répondre par la négative, à l’inévitable
question sur sa probable candidature
au rendez-vous électoral du 18 avril
prochain. Ces joutes électorales
auront lieu donc sans cet ancien chef
de gouvernement, qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucune consultation
depuis 1999. Cette année là, et à la
veille du scrutin, il s’est retiré de la
course en compagnie de cinq autres
candidats, à l’exemple de Hocine Ait
Ahmed ou encore, Ahmed Taleb El
Ibrahimi, pour protester contre le parti
pris de l’armée en faveur du candidat
Abdelaziz Bouteflika .
K. H.

PARTIS POLITIQUES

Mouwatana met en
garde contre
le 5e mandat

La délégation générale de Mouwatana a de nouveau exprimé son rejet d’un éventuel nouveau
mandat au profit du président Bouteflika, en raison des menaces de “décomposition de l’État”
que cela pourrait engendrer.
“Ayant échoué à proroger une présidence virtuelle, le pouvoir tentera, encore une fois, de se
maintenir, cette fois-ci par un 5e mandat aussi
scandaleux que dangereux pour le pays. Si le
Président actuel devait être imposé pour un autre
mandat en transgressant la Constitution, le pays
entrera dans un cycle de décomposition de l’État
lui-même”, écrit Mouwatana dans un communiqué
signé par le Coordonnateur national, Soufiane
Djillali. “Les échecs sans appel de l’actuel
régime, dans la gestion politique, économique et
sociale, feront le lit d’une révolte populaire, dont
les conséquences pourraient être dévastatrices si
un changement significatif et un nouvel espoir ne
sont pas à l’ordre du jour”, met-il en garde.
Mouwatana réitère “avec force, son refus d’un cinquième mandat, mais s’il devait advenir, il se
réserve le droit de faire appel aux citoyens, pour
exprimer leur refus de l’usurpation de leur souveraineté, de façon claire et active”, note la délégation qui “espère que les candidats potentiels à la
prochaine élection présidentielle, refuseront de
crédibiliser, par leur présence, un scrutin dont
l’issue ne fera aucun doute, à l’instar des scrutins
précédents”. Reste que Mouwatana ne semble pas
avoir arrêté une décision définitive sur l’attitude à
prendre, au cas où le Président ne venait pas à se
représenter. “Mouwatana, qui est un mouvement
citoyen, reste, en toutes circonstances, attaché à
son indépendance et à ses objectifs, tels que définis par sa charte des principes et valeurs : défendre la citoyenneté et militer pour un véritable État
de droit”.
Par ailleurs, il n’a pas caché sa satisfaction du
refus de la prolongation du mandat, tel que préconisé par le MSP. “Mouwatana relève avec satisfaction, l’échec de la tentative de prolongation
illégale et anticonstitutionnelle, d’un mandat, luimême contestable et contesté dans sa légitimité”,
écrit Soufiane Djillali. Selon lui, “la vacuité de la
présidence de la République est ainsi devenue une
évidence pour tous”. “Les négociations menées en
dehors de tout cadre légal pour entraîner le pays
vers l’aventure du report des élections, ont
démontré à ceux qui avaient encore un doute, que
le régime actuel n’est intéressé que par son propre
maintien, au détriment du pays”.
R. R.
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FILIÈRE AGRUMICOLE

Le Conseil national
interprofessionnel installé
Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a procédé à Chlef, à
l'installation du Conseil
national interprofessionnel de
la filière agrumicole visant à
consacrer la coopération, la
concertation et l'action
commune, en vue de réaliser
un saut quantitatif et qualitatif
dans cette ressource agricole.
PAR RIAD EL HADI

installation du Conseil s'est déroulée en marge de la 3e édition des
"Journées méditerranéennes sur
l'agrumiculture", organisées par l'université de Chlef et la chambre de l'Agriculture
de la wilaya, en présence de M. Bouazghi
et des différentes autorités administratives
et sécuritaires de la wilaya, outre les investisseurs, les agriculteurs de cette filière et
plusieurs experts nationaux et méditerranéens en la matière.
A ce propos, le ministre a déclaré, que "la
filière agrumicole concerne plusieurs intervenants, à savoir, les producteurs, les
exportateurs ou encore, les sociétés de
valorisation, de transformation, de
stockage et de commercialisation, en plus
des instances activant dans le domaine de
l'assistance technique, scientifique, de
stockage et de l'importation des matières
premières.
Il est attendu, a-t-il dit, de ce Conseil,
d'oeuvrer à la mise en place d'un cadre efficace et optimal permettant d'appuyer la
dynamique de développement marquant

L'

cette filière, tout en ouvrant un espace
plus large pour la concertation, l'arbitrage
et l'entente entre tous les acteurs de l'agrumiculture dont les associations de
consommateurs.
M. Bouazghi a estimé que l'agrumiculture
est l'un des importants systèmes de production en Algérie, qui revète une importance considérable dans la politique de
développement agricole, eu égard à ses
avantages préférentiels vis à vis de l'économie nationale.
Selon le ministre, le programme du secteur en la matière vise la revalorisation de
l'agrumiculture, à travers la modernisation
des moyens de production, la bonne maitrise de la machination, l'amélioration du
rendement et de la qualité de production, et
la promotion de la productivité dans le but
de couvrir les besoins de la consommation
nationale. L'Etat a entrepris d'autres
mesures, en vue d'encourager les producteurs d'agrumes, à savoir, l'organisation de
cette filière, le renforcement du réseau
d'entreprises exerçant dans ce domaine, le
soutien à la protection du produit national
à travers les crédits et l'encadrement technique en termes de recherche, de formation
et d'orientation et d'accompagnement aux
agriculteurs sur le terrain, a fait savoir le
ministre.
L'agrumiculture concerne 32 wilayas pour
une superficie globale de 70.503 ha,

contre 63.186 ha en 2010, ce qui témoigne
des efforts consentis pour développer cette
filière qui assure plus de 250.000 postes
d'emploi permanents et saisonniers, a
conclu le ministre.
La production globale d'agrumes (orange,
clémentine et citron), pour la saison agricole de 2018, a été estimée à plus de 14
millions de quintaux, dont plus de 11 millions de quintaux d'oranges et 2,5 millions
de quintaux de clémentines, et près de
800.000 quintaux de citrons.
Sur un total de 32 wilayas productives
d'agrumes, la wilaya de Blida vient en tête
avec 4,1 millions de quintaux, suivie de
Mostaganem avec 1,2 million de quintaux, puis Tipasa avec 1,1 million de
quintaux, la wilaya de Chlef étant considérée parmi les cinq wilayas pionnières dans
ce domaine, a ajouté le ministre, précisant
que le reste de la production agrumicole
était réparti sur les 28 autres wilayas.
Le ministre a rappelé, dans ce sens, les
efforts constants déployés pour développer
cette filière qui prend une courbe ascendante, la valeur de production des différentes variétés d'agrumes ayant atteint,
durant la campagne agricole 2017-2018,
une hausse considérable, soit l'équivalent
de 186 milliards de dinars, contre près de
82 milliards de dinars en 2010, soit plus
que le double. Cette valeur représente 5%
de la production nationale agricole globale, selon le ministre. La production
nationale agrumicole avait dépassé les 14
millions de quintaux en 2018, contre 7
millions de quintaux en 2010, a fait savoir
le ministre, ajoutant que l'objectif était
d'atteindre 20 millions de quintaux dans
les prochaines années. En marge de la 3e
édition des "Journées méditerranéennes sur
l'agrumiculture", le ministre a visité l'exposition des produits agricoles, notamment les agrumes, organisée par plusieurs

producteurs nationaux venus des différentes wilayas, au cours de laquelelle il les
a exhorté à doubler la production en termes
de quantité et de qualité, et de s'orienter
vers la valorisation, la transformation et
notamment, l'exportation.
Le ministre a inspecté également une
exploitation agricole privée, sise dans la
commune de Oued Sly, spécialisée dans la
production des oranges, où il a exprimé sa
satisfaction quant aux résultats réalisés par
l'exploitant, appelant à cette occasion, les
cadres du ministère et les autorités locales,
à encourager davantage ce type d'investissement direct par les privés, en vue d'augmenter la production nationale.
Le ministre a visité le complexe d'abattoir
industriel d'Oum Drou réalisé par un
privé, dont le taux d'avancement avoisine
les 95 %, en attendant sa mise en service
dans les prochains mois, avec une capacité
d'abattage de 100 vaches et 500
bovins/jour, et une production de 5.000
tonnes de viandes/an.
Il a également inspecté la ferme-pilote de
BirSafsaf à Oued Fodda, qui est une pépinière de différentes semences et dont la
relance a eu lieu, dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé.
Répondant aux questions de la presse au
terme de sa visite dans la wilaya de Chlef,
M. Bouazghi a indiqué que la réception du
premier lot de vaccins contre la peste des
petits ruminants et la fièvre aphteuse, est
prévue pour la fin de cette semaine, et que
toutes les mesures ont été prises à travers
une directive pour définir les conditions et
les manières de bénéficier d'une indemnisation, au profit des éleveurs lésés ayant
l'aval des services vétérinaires locaux pour
les cas déclarés, ajoutant qu'il a été procédé
à l'affectation de fonds pour prendre en
charge cette opération.
R. E.

REÇU PAR MACRON

VISA FRANÇAIS

Issad Rebrab promet
la création de 1.000
emplois en France

VFS annonce une nouvelle mesure

Le président de Cévital, Issad Rebrab,
faisait partie avant-hier des 150 grands
patrons du monde entier, invités par le
président français Emmanuel Macron au
Château de Versailles, pour promouvoir
l’attractivité économique de la France.
M. Rebrab était l’unique chef d’entreprise algérien. Il a profité de l’opportunité pour publier sur les réseaux
sociaux, une photo de lui en compagnie
du Président français, dans laquelle il
annonce la création à terme de mille
emplois en France.
“Très honoré d’avoir été hier à
ChooseFrance avec le président français
Emmanuel Macron. Nous nous sommes
entretenus sur l’avancement de nos projets EvCon, qui créeront à terme 1.000
emplois dans les Ardennes”, a affirmé le
président de Cevital.
C’est la deuxième fois en un peu plus de
deux mois, qu’Issad Rebrab rencontre le
président Macron. Ce dernier s’était
déplacé en novembre dernier à
Charleville-Mézières, dans les Ardennes,
pour inaugurer le nouveau projet de production d’eau ultra pure, de Cevital en
France.
R. N.

Devant les difficultés que rencontrent les demandeurs à trouver un rendez-vous “court
séjour” pour le dépôt de leurs
dossiers, le prestataire VFS
Global a annoncé une nouvelle
mesure, censée faciliter la prise
de rendez-vous lors de
demandes groupées. Les rendez-vous “court séjour – renouvellement de visa” sont relativement disponibles sur la pla-

teforme VFS Global. A cet
effet, lors d’une demande groupée “famille” (famille : uniquement parents et enfants à
charge), “si l’un des parents
répond aux critères d’un rendezvous “court séjour – renouvellement de visa” (dernier visa
Schengen émis il y a moins de
2 ans), l’ensemble des membres de la famille pourra aussi
bénéficier d’un rendez-vous

“court séjour – renouvellement
de visa” , indique le prestataire.
“Les champs à remplir concernant les informations du visa à
renouveler pour le(s) demandeur(s) n’étant pas déjà détenteur d’un visa, seront les informations du visa du membre de
famille qui renouvelle son
visa. Veuillez noter que le
groupe ne pourra pas être reçu
sous un rendez-vous “court

séjour – renouvellement de
visa”, si l’un des parents ne
renouvelle pas son visa court
séjour.”, précise-t-on.
Avant cette mesure, il était
obligatoire de choisir la formule “court séjour”, dont les
rendez-vous sont plutôt rares,
lorsque l’un des demandeurs du
groupe ne répond pas aux critères d’un rendez-vous de
renouvellement.
R. N.

PÉTROLE

Le Brent sous les 62 dollars hier à Londres

Les prix du pétrole reculaient hier, en
cours d'échanges européens, effaçant leur
bond de la veille alors que les Inquiétudes
sur la croissance mondiale reprennent le
dessus.
Ce mardi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars valait
61,64 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
1,10 dollar par rapport à la clôture de
lundi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de "light sweetcrude" (WTI), pour

le contrat de février, dont c'est le dernier
jour de cotation, cédait 78 cents à 53,02
dollars.
La veille, les cours avaient
grimpé à leur plus haut niveau en un mois
et demi à 63,15 dollars pour le Brent et à
54,24 dollars pour le WTI.
Le prix évolue "de manière impulsive", a
souligné Carlo Alberto De Casa, analyste
chez ActivTrades, qui rappelle que les
cours se sont effondrés de 40% au dernier
trimestre de 2018, avant de grimper de
20% sur les premières semaines de 2019.
Certains acteurs s'inquiètent ainsi de voir
les prix monter alors que la demande pour-

rait souffrir d'un ralentissement de la croissance, notamment en Chine, premier
importateur mondial de pétrole.
"Le FMI a revu à la baisse ses prévisions
de croissance mondiale lundi", ont noté les
analystes de Commerzbank.
Alors que l'essentiel de la croissance de la
demande se concentre en Asie, les analystes de Wood McKenzie estiment, que la
croissance de la demande indienne d'essence et d'autres produits raffinés, pourrait
atteindre 6,4%,ou 112.000 barils par jour,
et dépasser celle de la Chine en 2019.
R. N.
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Vers de nouveaux métamatériaux
magnétiques
Des chercheurs de l'Institut
Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine)
et de l'Université de San Diego
ont réussi à concevoir des
réseaux de nano-aimants à
quatre orientations de spin
possibles.

es premiers résultats expérimentaux laissent entrevoir le développement de nouvelles générations
de composants électroniques. Ces travaux ont été publiés dans Nature
Materials le 29 octobre 2018. La frustration magnétique est un phénomène
recherché car à l'origine de comportements exotiques dont on peut tirer de
grandes avancées scientifiques. Avec
l'objectif de provoquer ces comportements atypiques, des chercheurs de
l'Institut
Jean
Lamour
(CNRS/Université de Lorraine) et de
l'Université de San Diego ont fabriqué
un système de spin artificiel magnétique: des réseaux carrés de nanoaimants de forme également carrée de
quelques dizaines de nanomètres. En

L

atteignant un haut degré de perfection
dans l'arrangement cristallin des
atomes dans des films minces de fer de
2 nm d'épaisseur, ils ont aussi réussi à
obtenir des aimants qui prennent
potentiellement quatre orientations de
spins différents (modèle de Potts à
quatre états). Jusqu'à présent, ces systèmes étaient limités à des spins à
deux états (modèle d'Ising à deux
états). Ils ont ainsi créé un assemblage
de nano-aimants qui interagissent
entre eux sans nécessairement pouvoir
satisfaire toutes les interactions qu'ils
ont avec leurs voisins, synonyme de
"frustration". Les chercheurs ont ainsi
conçu plusieurs réseaux, à partir d'un
même pavage carré, mais tournés progressivement de 0 à 45°.

De simples variations
géométriques

Observant l'orientation magnétique de
chacun des nano-aimants dans ces différentes configurations, ils ont mis en
évidence des organisations collectives
qui changent complètement en fonction des réseaux créés: organisations
parallèles (ferromagnétique), antiparallèles (antiferromagnétique coli-

néaire) ou en boucles (glace de spin
carrée).
Ces travaux ouvrent la voie à la réalisation de nouveaux métamatériaux
magnétiques dont les propriétés peuvent être ajustées par de simples variations géométriques. A plus long terme,
la fabrication d'une nouvelle généra-

tion de composants électroniques
dédiés au calcul bio-inspiré pourrait
même être envisagée. Inspirés du
fonctionnement du cerveau ces dispositifs effectueraient des opérations
complexes, comme de la reconnaissance de forme, à moindre coût énergétique.

Le cerveau "endormi" reste attentif à son environnement

En exposant des dormeurs à des sons
complexes, des chercheurs du CNRS
et de l'ENS Paris, en collaboration
avec l'université Monash (Australie),
viennent de montrer que pendant le
sommeil, notre cerveau est capable
de trier les sons de son environnement afin de privilégier les plus pertinents. Cette aptitude pourrait être
un des mécanismes nous permettant
de dormir en toute sécurité et de nous
réveiller au bon moment. L'étude a
été publiée dans Nature Human
Behaviour le 14 janvier 2019.
L’encyclopédie

Il peut être tentant de piquer un
somme dans un bus ou un train. Mais
comment s'assurer de ne pas rater son
arrêt ? Le sommeil semble en effet
s'accompagner d'une perte de notre
capacité à percevoir et interagir avec
notre environnement. Cependant, des
expériences précédentes ont montré
que certains sons sont perçus pendant
le sommeil. Ainsi le prénom d'une
personne a tendance à réveiller plus
facilement un dormeur qu'un prénom
quelconque.
Jusqu'à présent, les travaux s'étaient

concentrés sur la capacité du cerveau
dormant à traiter des sons isolés. Ce
cas de figure n'est toutefois pas représentatif de ce qui se passe au quotidien. Nous dormons fréquemment, de
jour comme de nuit, dans des environnements acoustiques riches où
divers sons se superposent et se
mélangent. À l'éveil et de façon automatique, les individus ont tendance à
se concentrer sur le flux ayant du
sens.

Se focaliser sur ce qui est
pertinent

Dans cette étude, les chercheurs ont
identifié, au cours de leur sommeil,
les réponses cérébrales de plusieurs
participants exposés simultanément à
deux voix très similaires dans leurs
propriétés acoustiques mais radicalement différentes en ce qui concerne
leur sens: l'une prononçait des
extraits de dialogues ou d'articles tandis que l'autre prononçait un flot de
mots ressemblant au français mais

DES INVENTIONS

ROULEAU POUR PEINTURE

Inventeur : Norman Breakey

Date : 1940

Lieu : Canada

Le rouleau pour peinture a été inventé en 1940 par un Canadien, Norman
Breakey, c'est cependant un Américain, Richard Croxton Adams, qui a
obtenu le premier brevet sur cette invention.

dépourvu de sens. Les scientifiques
ont alors utilisé une technique permettant de reconstruire ce que les
dormeurs entendent à partir de leur
activité cérébrale. Ainsi, ils ont pu
confirmer que pendant le sommeil
léger, les participants privilégient le
message ayant du sens pour eux. De
ce fait, même plongés dans le sommeil et inconscients, le cerveau enregistre les sons environnants, sépare
les différentes sources auditives et
sélectionne celle qui est la plus compréhensible.
Cette faculté à se focaliser sur ce qui
est pertinent est temporaire
puisqu'elle ne concerne que le sommeil lent et léger. De plus, pendant
cette phase de sommeil, le cerveau
semble capable de traiter les informations lui parvenant du monde extérieur uniquement au cours de courtes
fenêtres temporelles... Dormir dans
un bus n'est donc peut-être pas si problématique mais mieux vaut n'y dormir que d'une oreille !
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BOURSES À L’ÉTRANGER POUR LES DOCTORANTS

Un concours prévu
pour le 2 mars prochain
Aux terme de ce concours, il
ne sera retenu que les six
premiers lauréats de chaque
spécialité.
PAR IDIR AMMOUR

onne nouvelle pour les doctorants,
dont l’ambition n’a pas de limite!
Une opportunité leur sera offerte et
à ne pas rater s’ ils veulent aller au bout
de leur rêve.
En effet, un concours pour l'obtention
d’une bourse d'étude à l'étranger, sera
par
le
ministère
de
organisé
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (MESRS), le 2
mars prochain, au niveau des établissements d’enseignement supérieur désignés
à cet effet.
Il s’agit de l’université BnyoucefBenkhedda, Alger 1, pour la région
Centre, de l’université Ahmed-Ben-Bella,

B

Oran 1, pour la Région ouest, et de l’université Abdelhamid-Mehri, Constantine
2, pour la Région est. C'est un concours
annuel qui se déroule sur la base des quotas octroyés à la tutelle, dans différentes
filières, par nos partenaires étrangers,
dans le cadre de la coopération.
Les filières concernées par le concours
peuvent varier d'une année à l'autre.
La carte de formation est établie, selon
les besoins et les priorités de formation
dont a besoin le pays, par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
Pour cette année, le concours concerne
six différentes spécialités, à savoir :
Lettres et langues étrangères, mathématiques, informatiques dans les filières de
génie réseaux et télécommunications,
génie logiciel et systèmes d’informations, systèmes intelligents et génie
industriel.
Concernant la spécialité de la pharmacie,
les branches retenues sont: pharmacie cli-

nique, pharmacie hospitalière et pharmacie industrielle. Pour le domaine des
sciences de la nature et de la vie, ce sont
les filières des sciences de l’alimentation,
contrôle alimentaire et qualité des produits, la sécurité alimentaire, et les technologies alimentaires qui sont concernées. Le domaine des sciences et technologies concerne la filière des nano-technologies, alors que la spécialité des
sciences de la matière concerne les
filières de nano-chimie et nano-physique.
Le ministère a expliqué dans la circulaire,
les critères de sélection des étudiants
major de promotions, en prenant en
compte le cursus scolaire dans chaque
spécialité.
Ainsi, il sera procédé aux choix de 4 étudiants, quand le nombre de ces derniers
dans la spécialité ne dépasse pas les 30
étudiants, 5 étudiants quand le nombre de
ces derniers est de 50, et 6 étudiants
quand leur nombre dans la spécialité est
plus de 50 étudiants.

Les sujets d'examen seront limités à une
ou deux matières par filière ou spécialité
et seront préparés par la commission de
concours huit jours avant l'examen. Les
candidats devront passer une épreuve
obligatoire dans la spécialité, deux
épreuves obligatoires dans les langues
anglaise et française, à l’exception des
étudiants de la langue anglaise qui ne
seront concernés, eux, que par l’examen
de langue française.
Une Commission nationale de concours
sera installée à cet effet, au niveau du
ministère de l'Enseignement supérieur.
Par ailleurs, la même source a indiqué
que les notes d’information (critères d’admissibilité et constitution du dossier)
portant sur le programme boursier, ainsi
que les formulaires de candidature (canevas) sont disponibles sur les sites
www.mesrs.dz,
www.univ-constantine2.dz,
www.cruo.univ-oran1.dz et
www.univ-alger.dz.
I. A.

DISPARITION DU PHOTOGRAPHE DE PRESSE KARIM BENHALIMA
Les opérations de recherche du photographe de presse du "Quotidien d’Oran",
Karim Benhalima, victime d’une chute
d’un rocher dimanche soir, près de Mers El
Kebir, alors qu’il s’adonnait à une partie de
pêche, se poursuivait hier, avec le renforcement des moyens engagés, a appris
l’APS, du directeur de wilaya de la
Protection civile. "Douze équipes et 40
plongeurs sont engagés dans les opérations de recherche au niveau de trois zones:

Les recherches se poursuivent
+Rocher de la vieille+ où s’est produit
l’accident, port d’Oran et la baie d’Arzew
vers laquelle convergent les courants
marins", a expliqué le colonel M’hamed
Mahmoudi. Des équipes relevant des unités navales de la 2e Région militaire, à
bord d’embarcations semi-rigides, sont
également engagées dans cette mission de
recherche, a ajouté le même responsable.
Parallèlement à ces opérations en mer, des
bénévoles procèdent depuis lundi, au ratis-

sage des lieux du drame à la recherche d’indices indiquant le lieu de la chute du photographe. Selon le directeur de la
Protection civile, "le Rocher de la vieille"
est une zone dangereuse de forts courants,
abritant des grottes sous-marines. La tâche
des équipes de recherche sera plus difficile
encore dans les prochaines heures, avec la
détérioration des conditions climatiques,
marquées par une mer très agitée, a-t-on
indiqué. Karim Benhalima, âgé de 38 ans,

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

EN POSSESSION DE 46.000
PAQUETS DE CIGARETTES

“Le soutien doit aller uniquement
aux nécessiteux”, selon Guitouni

SUDOKU

N°3709

SOLUTION SUDOKU
N°3708

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 8

Le ministre de l’Energie a indiqué hier, que
“le soutien social au prix de l’électricité,
doit aller seulement au nécessiteux”, précisant que “le prix réel du kilo waters revient
à 12 dinars, alors que le citoyen n’en paie
actuellement que 04 dinars”
Dans une conférence de presse animée ce
matin, Mustapha Guitouni a expliqué que
ses services travaillaient en ce moment, à
élaborer une sorte de tableau de bord de la

consommation pour pouvoir distinguer,
entre les gros et les petits consommateurs.
“L’Algérie utilise 20 milliards de mètres
cube de gaz, pour produire de l’électricité,
elle en consomme annuellement 45 milliards de mètres cubes de gaz annuellement, soit entre 10 et 12 milliards de
mètres cube”, faisant ainsi l’écho aux propos du PDG de la SH, qui mettait en relief
lundi, la montée en cadence de la consom-

mation domestique de gaz en Algérie et le
risque de voir à terme, les exportations
insuffisantes. “L’ambition de l’Algérie est
d’exporter 8.000 méga waters, mais le
réseau actuel ne permet pas de transporter
à l’export, plus de 400 méga waters, dit-il
ajoutant que l’Algérie va construire un
câble sous-marin comme celui du pétrole
pour exporter l’électricité”.
R. N.

SUIVRE LE TAUX D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’AADL

Une application sur Smartphone

Comme déjà annoncée par la tutelle, les
souscripteurs au programme AADL peuvent désormais, suivre le taux d’avancement des travaux de réalisation de leurs
logements, à travers une nouvelle application qui est effective à partir d’hier.
Il s’agit d’un nouveau système, pour voir
l’avancée des travaux de son logement

directement sur son Smartphone.
Cette annonce a été faite hier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, en marge des
assises nationales du tourisme, organisées
au Palais des expositions, Pins maritimes
à Alger.
Cette application permet, selon le minis-

tre, aux souscripteurs au programme
AADL2 de consulter son dossier et
connaître toutes les informations concernant les projets de logements AADL, surtout en ce qui concerne les délais de réalisation et de livraisons de logements…
R. N.

Nous sommes désormais 43 millions d’Algériens !

Le directeur de la population au ministère
de la Santé était l’invité d’une chaine de
télévision privée. Il a donné les derniers
chiffres de son secteur. D’après lui, le
nombre de la population a atteint 43 millions d’Algériens au 1er janvier 2019. En

2018, le chiffre était de 42.2 millions,
selon ce cadre du ministère de la Santé.La
population algérienne a, ainsi, connu une
hausse de 900.000 habitants en une année.
“Le taux de natalité correspond au nombre
global d’habitants” a-t-il, d’ailleurs ajouté.

est porté disparu depuis dimanche soir,
après une chute d’un rocher, à Mers El
Kebir. Alertés par des amis de la victime
qui se trouvaient également sur les lieux,
les services de la Protection civile ont
mobilisé d’importants moyens de
recherche et de sauvetage, appuyés par des
moyens humains et matériels, des unités
navales de la 2e RM et d’un dispositif
aérien.
R. N.

L’Algérie a connu une forte hausse des
mariages en comparaison aux années
2000, selon lui. Cette hausse des unions
matrimoniales explique en partie, le nombre croissant des natalités dans le pays.
R. N.

Arrestation
de contrebandiers
à Alger

Les services de sureté de la wilaya
d'Alger ont arrêté deux individus, impliqués dans une affaire d'association de
malfaiteurs et de trafic international de
tabac, et saisi prés de 46.000 paquets de
cigarettes d'une valeur de 6 millions de
dinars, a indiqué un communiqué des
mêmes services. La brigade mobile de la
police judiciaire de Douéra, dans la circonscription ouest, a saisi 45.900
paquets de cigarettes d'une valeur de
presque 6 millions de dinars (597 millions de centimes), en possession d'un
groupe d'individus. Agissant sur informations et après une filature, les éléments de la police judiciaire ont opéré
une descente audit quartier, et procédé à
l'arrestation de deux individus, dont un
repris de justice, et la saisie de 17.840
paquets de cigarettes à bord d'un véhicule
touristique destiné à la contrebande,
outre la saisie de 28.060 autres paquets
de cigarettes dissimulés dans la partie
inferieure d'un camion à remorque.
Après parachèvement des procédures
légales, les deux mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent,
lequel a ordonné leur mise en détention
préventive, conclut le communiqué.
R. N.
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BRADÉE PAR SES PARENTS POUR DE L’ARGENT

Mariée à son insu à un "terroriste"

Cuisine

distance a fini par être scellé. En juin
2014, la jeune femme quitte Alger pour
aller s’installer à Istanbul.
Deux ans plus tard, celle qui est devenue
mère de deux enfants commence à se douter de l’activité de son époux. Son frère
Lamine, quant à lui, est rentré en Algérie
où il a été transféré à la prison de Chlef.
Sur le qui-vive, les services de sécurité
enquêtait en effet sur cette affaire depuis le
départ de Romaissa.

PAR CHAHINE ASTOUATI

son insu Romaissa, originaire
d’Alger, a été marié à un terroriste,
lui également algérien. La jeune
fille de l’époque voyait grand. Car, ses
parents lui ont fait miroiter l’émigration.
Somme toute, l’eldorado.
Ils n’ont toutefois rien lâché sur le profil
du prétendant. Car ce dernier leur graissait
la patte à coup de coquettes sommes en
dinars. Il s’occupait également des frais
d’hébergement pendant leurs séjours en
Turquie.
Au fil du temps, les deux parents se sont
transformés en véritable convoyeurs de
fonds. Ils participaient à des transferts illicites de devises.

À

Tout a commencé lorsque le père, prénommé Hocine, est parti en Turquie pour
rencontrer son fils Lamine qui activait
aussi dans les rangs de la nébuleuse terroriste en Syrie. A l’aéroport d’Istanbul, il
fait la connaissance d’un agent de liaison
avec les groupes armés.
D’une discussion à une autre, le recruteur
de Daech a mis sur la table la proposition
une proposition de mariage entre
Romaissa et un homme de sa connaissance. Un certain "Youcef Z".

Le mariage

Une cache d'armes et de
munitions a été découverte, hier, par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) au
cours d'une opération de
recherches menée dans la
région de Tamanrasset, a
indiqué un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert, hier
21 janvier 2019, lors d'une
opération de recherche et
de
fouille
menée
à
Tamanrasset en 6e Région
militaire, une cache de
munitions contenant : un
missile de type Grad BM21 de calibre 122 mm,6
obus de mortiers de calibre 82 mm, 6 fusées pour
obus de mortiers 82 mm ;
25 grenades défensives
avec
détonateurs,,46
balles de calibre 23 mm,
40 balles de calibre 14.5
mm, 250 balles de calibre
12.7 mm", précise la
même source.
R. N.

Quand on parle de mariage, il s’agit bien
évidemment d’un mariage religieux. Fin
2013, Romaissa et sesparents se rendent
en Turquie. Eux partent à la rencontre de
leur fils. Quant à leur fille, ils la laissent
seule pour son premier rendez-vous
galant.
Après leur retour en Algérie, la relation
virtuelle a repris. Le mariage religieux à

Le départ

C. A.

FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME, FITUR MADRID
e

TAMANRASSET

Un missile et des
obus de mortiers
découverts
par l’Armée

C’est à ce moment-là que les deux parents
se mouillent jusqu’au cou, allant à la rencontre de personnes inconnues pour
récupérer des sommes d’argent. Ils ont
également envoyé de l’argent à leur fille
dont la situation se corsait.
Deux émissaires finissent par être arrêtés
en flagrant délit à l’hôpital NafissaHamoud d’Hussein-Dey. Les deux parents
ont été appréhendés à leur tour. Face aux
enquêteurs, ils ont avoué une multitude de
choses. Au total, six personnes dont
Romaissa et son époux ont comparu
dimanche dernier au tribunal de Dar elBeïda, selon une chaîne de télévision
privée.

Le calvaire

Un rendez-vous arrangé avec le prétendant
a été organisé. Lors de leur entrevue, le
père a donné son accord avec comme
condition le retour du terroriste en Algérie
pour célébrer le mariage. Ce à quoi il a
argué qu’il ne pourrait pas.
Une relation virtuelle s’est établie alors.
D’abord entre Hocine et Youcef, puis entre
ce dernier et Romaissa. Les protocoles de
la demande en mariage ont été respectés
même en l’absence de l’intéressé.

L'Office national du tourisme (ONT)
prendra part à la 39e édition de la Foire
internationale du tourisme (Fitur),
ouverte du 23 au 27 janvier à Madrid
(Espagne), a indiqué, un communiqué de
l'Office.
La délégation algérienne qui prendra part à
la foire "Fitur Madrid" sera composée de
17 opérateurs touristiques et de la compagnie Air Algérie ainsi que de certains artisans, et ce dans le cadre de la poursuite des
efforts visant à promouvoir la destination
Algérie.
Le salon s'inscrit également dans le cadre
de la relance du secteur touristique,
conformément aux orientations du plan
d'action contenu dans le Schéma directeur
d'aménagement touristique (Sdat) 2030,
adopté par les pouvoirs publics en 2008,
un schéma qui met l'accent sur la néces-

sité d'intensifier l'action promotionnelle
en vue d'améliorer l'image de l'Algérie et
de soutenir sa destination touristique tout
en la rendant une des destinations internationales. En vue de promouvoir l'image
du pays, l'Algérie occupera un stand d'une
superficie de 100 m², avec un décor conciliant modernité et authenticité et mettant
en valeur les spécificités du pays et la
richesse de son patrimoine touristique.
Ce stand mettra en exergue l'héritage
espagnol dont le pays, en sus du potentiel
touristique du désert qui se distingue par
la qualité de sa beauté unique au niveau de
la région méditerranéenne.
La foire Fitur Madrid prévoit des ateliers
qui seront animés par une équipe d'artisans en vue de subjuguer les visiteurs au
stand algérien à travers leur artisanat artistique issu des traditions du pays.
Par là même, les organisateurs intensifieront leur contact avec les opérateurs touristiques étrangers participant au salon

ainsi qu'avec la presse présente en vue de
faire connaître la beauté naturelle de
l'Algérie et la promouvoir comme destination touristique, et ce à travers une série
de vidéos et de photos et en distribuant
des guides contenant des cartes et des CDs
aux visiteurs du stand d'Algérie afin de
leur permettre de connaître les caractéristiques des territoires touristiques algériennes. Pour rappel, la foire est l'une des
plus grands manifestations consacrées au
tourisme au niveau international et le
deuxième plus important évènement
européen sur le tourisme, après la Bourse
internationale du Tourisme de Berlin.
L'édition précédente a vu la participation
de 10.190 exposants représentant 165
pays et de 150.980 visiteurs dont
140.120 artisans et professionnels du tourisme, ainsi que l'organisation de 6.800
rencontres "B2B".
R. N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

3 décès en 24 heures

Trois personnes sont décédées intoxiquées
par le monoxyde de carbone CO émanant
de chauffage dans les wilayas de Laghouat
et Djelfa durant les dernières 24 heures,
selon un bilan arrêté hier par la Protection
civile.
Trois personnes sont décédées intoxiquées
par le monoxyde de carbone CO émanant
de chauffage, dont 2 personnes (1 femme
enceinte et 1 enfant de 4 ans) dans la commune de Hadj Mecheri (Laghouat), et une
autre personne (65 ans) dans la cité
Mohamed-Ben-Chouhane (Djelfa), a précisé la même source.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, en 24 heures, 2.797 interventions
pour répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité, est-il ajouté.
Durant la même période, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
dont 3 mortels, faisant 3 victimes au
niveau des wilayas de Mostaganem, AïnDefla et El-Tarf.
Les unités de la Protection civile ont procédé à des interventions, par ailleurs, pour

Ing rédi ents :
1 kg de courgettes
1 gousse d'ail
1 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de persil haché
Sel, poivre
50 g de beurre
100 g de fromage râpé
Préparati o n :
Laver les courgettes sans les éplucher. Les essuyer. Les couper en
fines rondelles.
Faire chauffer le beurre et l'huile dans
une sauteuse. Ajouter les courgettes
et les faire sauter. Ajouter ail et persil. Saler et poivrer.
Laisser cuire environ 15 minutes.
Verser les courgettes dans un plat à
gratin. Parsemer de fromage râpé.
Faire gratiner au four th.7 pendant
20 min.

de courgettes.

Mini cakes
à la noix de coco

L'ONT participe à la 39 édition
PAR RAYAN NASSIM

PETIT-DÉJEUNER

Un repas essentiel

Gratin

L’affaire est d’une étrange complexité. Pour simplifier, c’est l’histoire de deux parents ayant bradé
leur fille de 25 ans à un "daechiste" activant entre la Turquie et la Syrie pour de l’argent.

l’extinction de 11 incendies urbains,
industriels et Divers, au niveau des
wilayas de Médéa, Adrar, Alger, Mila,
Bordj-Bou-Arreridj,
Béjaïa,
Skikda,
Boumerdès et Blida.
Ces incendies ont causé la mort d’un bébé
à Adrar suite à un incendie qui s’est
déclaré dans une habitation au niveau de la
commune de Boumediene, et à une autre
personne à Mila suite à un incendie déclaré
dans des locaux commerciaux à la cité
Ferdhoua, commune de Sidi-Merouane.
R. N.

Ing rédi ents
200 g de noix de coco râpée
3 blancs d'œuf
200 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'huile
1 pincée de sel
Préparati o n :
Préchauffer le four th. 4 (120 °C).
Dans une jatte posée au-dessus d'une
casserole d'eau frémissante, mélanger le sucre, le sel et les blancs
d'œufs.
Fouetter le mélange, à petite vitesse,
15 min.
Au bout de ce temps, retirer du feu
puis continuer à fouetter encore 5
min, jusqu'à ce que la préparation
soit tiède. Incorporer peu à peu, à la
spatule, la noix de coco râpée.
Déposer 12 caissettes de papier
plissé sur une plaque à pâtisserie (les
superposer trois par trois pour les
consolider). Les remplir de pâte aux
trois quarts. Enfourner 30 minutes.
Laisser refroidir sur une grille.
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Pas le temps, pas faim, mal
réveillée... On néglige souvent le
petit-déjeuner.
Un tort, car ce repas est essentiel,
tant pour le bon déroulement de la
journée que pour l’équilibre
alimentaire global. Certains
estiment même que c’est le repas
le plus important de la journée, et
que tout y est permis… ou
presque !
Sucré, salé, fruité… à chacun son
rituel, pour faire du petit-déjeuner
un moment convivial et de plaisir.
Revigorer les cellules.
Après une nuit de jeûne, l’organisme a besoin à
nouveau d’eau, de protéines, lipides et glucides,
mais aussi de vitamines et minéraux pour assurer le renouvellement cellulaire.

Préparer la journée :
Durant la nuit, le corps a fourni en continu du
glucose pour faire fonctionner les organes
vitaux. Le matin, il faut refaire le plein d'énergie.
Réguler l’appétit, donc le poids.
En le sautant, on favorise un système de compensation par l’organisme, donc le stockage
des graisses lors des autres repas. Des études ont

D

d’ailleurs démontré que les personnes qui ne prenaient pas de petit-déjeuner étaient celles qui
souffraient le plus de problèmes de poids.

Quel est le petit-déjeuner idéal ?
Le petit-déjeuner doit couvrir 25% de nos
apports énergétiques quotidiens, soit 350 à 450
calories, selon les besoins journaliers de chacun. Pour assurer des apports variés, il doit
contenir :

Une boisson, pour l’eau.
Boire le matin permet de nettoyer l’organisme
qui en a besoin après la nuit. On peut attaquer par
un verre d’eau fraîche au lever et continuer avec
un café ou un thé de préférence non sucrés.

Un fruit, pour les vitamines
et minéraux.
Entier plutôt que sous forme de jus ou de compote
: il contient davantage de fibres et moins de
sucre, donc rassasie davantage.Un produit laitier, pour les protéines et le calcium.Yaourt, lait,
fromage blanc... : peu importe, à condition de
veiller à ce qu’il soit demi-écrémé et nature.

Une céréale, pour les sucres lents :
Pain, céréales, viennoiseries, brioches... : ils
apportent de l’amidon à l’organisme, évitant
ainsi les coups de pompe et les fringales. Dans le
cas du pain, on ajoute des matières grasses crues
(beurre) et/ou des sucres simples (confiture,
miel).

ACCIDENTS DOMESTIQUES

Utilisation sécurisée d’une échelle

e nombreux accidents, parfois
graves, sont causés par une utilisation non sécurisée d'une
échelle lors de divers travaux. Vaut mieux
prévenir que guérir dit-on... alors vaut
mieux adopter des méthodes sécuritaires,
lesquelles ne nécessitent souvent que
quelques minutes de plus à votre temps.
Voici donc quelques conseils de sécurité
qu'il est sage de respecter.

Bien vérifier la solidité de
l’échelle
Commencez par examiner la solidité de
l'échelle et resserrez les écrous si l'échelle
branle. Appuyez les pieds de l'échelle
contre le mur et redressez-la tranquillement en grimpant vos mains sur les
montants. Placez l'échelle droite de façon
à ce qu'il y ait entre le mur et les pieds de
l'échelle une distance égale au quart de la
hauteur de celle-ci.

En montant et en descendant
Lorsque vous montez et descendez de
l'échelle, faites-lui face et tenez-vous bien
des deux mains. Portez vos outils à la
taille ou encore hissez-les dans un seau
auquel vous aurez précédemment attaché
une longue corde.

Pendant le travail
Lorsque vous travaillez, gardez vos
hanches contre l'échelle et ne vous penchez
pas de côté.

A retenir
Ne montez jamais sur les derniers échelons
d'une échelle, ni sur la dernière marche d'un
escabeau, c'est dangereux. Si vous utilisez un escabeau, vérifiez d'abord le verrouillage.

Trucs et astuces

Raviver une chemise
blanche en soie

Faites-la tremper dans de l'eau,
additionnée d’eau oxygénée à 12
volumes (4 doses d’eau pour une
d’eau oxygénée). Ajoutez quelques
gouttes d’ammoniaque. Rincez
ensuite votre chemise.

Défroisser un vêtement

Votre pantalon est tout froissé ?
Pas de problème : placez le sur un
cintre, remplissez d'eau une bouteille muni d'un vaporisateur, puis
vaporisez les endroits chiffonnés. Laissez sécher à l'air
ambiant.

Nettoyer les cols
de chemise

Frottez les cols de vos chemises
avec un peu de craie, juste avant de
les passer en machine.
La craie blanche possède en effet
des pouvoirs dégraissants !

Adoucir un pull

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

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
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

Une aubaine pour les opérateurs
économiques algériens

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Pharmapack middle East
devrait permettre aux
exposants algériens de
présenter leurs produits,
notamment en ce qui
concerne le secteur des
biotechnologies, en vigueur
actuellement en Algérie.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de faire connaître l'ensemble des produits de l’industrie pharmaceutique nationale
dans l'objectif essentiel de trouver des
partenaires fiables en vue d’une coopération mutuellement avantageuse.
L'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) informe
de la tenue de la première édition de
la Foire internationale Pharmapack
Iran spécialisée dans la fabrication de
matières premières des médicaments,
des équipements et de l’emballage,
qui se tiendra du 30 janvier au 1er

I

février 2019 au "siège des Foires
internationales d’Iran" situé dans
l’île iranienne de Kish (Iran).
Ainsi, l'Algex convie les opérateurs
économiques algériens à prendre part
à cette manifestation économique et
commerciale afin de chercher des for-

mules de partenariat gagnant-gagnant
avec des entreprises iraniennes.
"Cet événement est une occasion pour
présenter les nouveaux produits, s’informer sur les dernières évolutions et
technologies du secteur pharmaceutique, trouver de nouveaux marchés

potentiels et nouer des partenariats
avec d’autres entreprises", indiquent
les responsables de l'Algex.
Pour cette année, l’emballage chimique et pharmaceutique, ainsi que
l'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), sont les principaux sujets de cette édition dont les
organisateurs ont recensé la participation d’environ 110 entreprises iraniennes et 20 entreprises étrangères
en provenance de différents pays tels
que : l'Inde, la Bulgarie, la Pologne, la
Russie, la Chine, l'Italie, l'Allemagne,
la Turquie, les Émirats arabes unis, la
Suisse et les États-Unis, ajoute cette
même source. Il est à noter que des
conférences, des réunions et des ateliers sont prévus pendant l’événement, autour des thématiques aussi
importantes que variées, à savoir API,
l'emballage, le marketing publicitaire,
la règlementation, etc.
A. A.

SÉMINAIRE SUR LA RÉVISION DU SYSTÈME COMPTABLE FINANCIER

Matérialiser l'implication des professionnels

Un séminaire sur la révision du
Système comptable financier (SCF) a
été organisé à Alger par la Direction
générale de la comptabilité en collaboration avec le Conseil national de la
comptabilité, a indiqué un communiqué du ministère.
La séance d'ouverture du séminaire a
été présidée par le ministre des
Finances, Abedrahmane Raouya, en
présence des membres des Ordres professionnels de la profession comptable, des représentants des entités économiques, ainsi que des invités du
monde académique.
Ce séminaire organisé par la Direction
générale de la comptabilité en collaboration avec le Conseil national de la
comptabilité, a réuni les membres des

Ordres professionnels de la profession
comptable, des représentants des entités économiques, ainsi que des invités
du monde académique, a précisé la
même source.
La rencontre a été "l'occasion d'un
échange fructueux sur l'évolution de
la pratique comptable au service de
l'économie nationale, dans un
contexte d'évolution rapide des données socio-économiques qui rend l'implication des professionnels de la
comptabilité impérative, pour contribuer par leur expertise au processus
d'aide à la décision économique".
Il convient de rappeler, selon le communiqué, que le SCF, conforme aux
normes et standards internationaux, a
été rendu applicable à toutes les enti-

tés économiques et organismes soumis à la tenue d'une comptabilité commerciale à compter du 1er janvier
2010, visant ainsi une harmonisation
généralisée de la production de l'information financière en Algérie.
Selon la même source, un groupe de
travail est chargé de l'évaluation et de
la révision du SCF dans le cadre du
programme d'action du Conseil national de la comptabilité.
Ce groupe de travail a pour principale
mission, l'évaluation générale de la
mise en œuvre du SCF, la prise en
charge des requêtes et interrogations
issues des difficultés d'application
relevées par les différents acteurs des
secteurs d'activité économique suite à
la première application et son actuali-

sation par rapport à l'évolution des
normes comptables internationales.
Compte tenu de "la participation
active des membres des commissions
techniques du CNC, des membres des
trois instances professionnelles, des
représentants des entités économiques, ainsi que des banques et institutions financières", le ministre s'est
déclaré, rapporte le communiqué,
"confiant en la réussite de l'opération
de révision du SCF" et a, en conséquence, indiqué aux participants que
les recommandations et conclusions
issues de leurs travaux constitueront le
socle sur lequel se basera l'actualisation du SCF.
R. E.

ENTAME DU 1er TRIMESTRE 2019

Plus de soutien face au ralentissement économique

La Chine se fixe pour objectif de
"bien commencer" le premier trimestre 2019, a déclaré l’agence en charge
de la planification, laissant prévoir
l’annonce prochaine de nouvelles
mesures de soutien de la part du gouvernement en réponse au ralentissement de l’économie.
La Chine va renforcer la surveillance
de la situation et améliorer la
"réserve" de politiques économiques à
sa disposition, a indiqué dans un communiqué la Commission nationale du
développement et de la réforme
(CNDR).
La deuxième économie mondiale a vu
sa croissance ralentir en 2018 sur fond

d’ajustements structurels de long
terme destinés à assurer la transition
vers une trajectoire de croissance plus
modérée mais aussi plus pérenne.
A court terme, l’économie pâtit des
incertitudes provoquées par la guerre
commerciale avec les Etats-Unis. En
décembre, les exportations ont subi
leur plus forte baisse en deux ans.
Le Premier ministre Li Keqiang a
affirmé, lundi, que le pays avait atteint
ses objectifs économiques 2018 et
escomptait un bon démarrage au premier trimestre pour atteindre ceux de
2019, a rapporté la télévision d’Etat.
Des sources ont dit à Reuters la
semaine dernière que Pékin allait

ramener son objectif de croissance à
6,0-6,5% cette année contre 6,6%
estimé en 2018, ce dernier chiffre
étant le plus faible enregistré depuis
28 ans.
Ce nouvel objectif, qui sera dévoilé en
mars lors de la session parlementaire
annuelle, a été adopté par les dirigeants lors de la Conférence centrale
sur le travail économique qui s’est
tenue à huis clos en décembre, ontelles précisé.
Une croissance annuelle d’environ
6,2 % est nécessaire cette année et en
2020 pour atteindre l’objectif du Parti
communiste d’un doublement du produit intérieur brut dans la décennie en

cours, pour faire de la Chine une
nation "modestement prospère". Pour
la cinquième fois en l’espace d’un an,
Pékin vient de réduire le niveau de
réserves obligatoires des banques afin
de les encourager à accorder des prêts,
notamment aux petites et moyennes
entreprises.
Le gouvernement a aussi réduit les
impôts et diverses taxes tout en augmentant les investissements dans les
infrastructures.
Cette politique doit être amplifiée en
2019 avec un accent spécial mis sur
les PME et l’industrie, a fait savoir le
ministère des Finances.
R. E.
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TIZI-OUZOU, AFFAISSEMENT DE TERRAIN À AZAZGA

ADRAR

Salon de la
production
nationale

Une quarantaine de participants, représentant différentes régions du pays, ont pris
part au salon de la production nationale
Touat-Expo ouvert, jeudi dernier à Adrar, à
l'initiative de la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI-Touat) de la wilaya d'Adrar.
Cette manifestation, qui s'est étalée jusqu'au
21 janvier, visait à encourager et promouvoir la production nationale, vulgariser les
opportunités existantes et les avantages
préconisés pour l'encouragement de l'investissement à Adrar afin de soutenir le développement local, a indiqué le président de la
CCI-Touat, Ahmed Belaâlem. Ce selon, qu'a
abrité l'espace Souika, a exposé les activités
et produits des entreprises, dans divers secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les
énergies renouvelables, le tourisme, les services bancaires et les assurances, a précisé le
même responsable. Des matériels et outils
agricoles et industriels, des équipements
concernant les énergies renouvelables, l'industrie agroalimentaire, les travaux publics,
l'électroménager, le préfabriqué et l'ameublement hôtelier, étaient exposés lors de
cette manifestation.
Le Salon a constitué également une opportunité pour les opérateurs locaux et nationaux
d'échanger leur savoir-faire, de développer
des partenariats et d'ouvrir des antennes et
des points de vente et d'exposition de produits nationaux, selon les organisateurs.
Le programme de cette manifestation a programmé, en marge des expositions, une
conférence sur "Les perspectiv es prometteuses de l'inv estissement dans la wilay a
d'Adrar", animée par des universitaires et
cadres de la Direction de l'industrie et des
mines (DIM) d'Adrar. La wilaya d'Adrar recèle
d'importantes potentialités susceptibles de
contribuer à la promotion de l'investissement productif, notamment dans les
domaines de développement durable, à l'instar des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, futurs leviers de développement à Adrar et dans le Grand Sud.

ALGER

Réouverture
des structures
publiques
fermées exigée

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a ordonné, la semaine
dernière à Alger, la réouverture des structures
publiques fermées à Alger et la récupération
des biens des collectivités locales non
exploités. Inspectant les travaux de confortement de la façade maritime et d'aménagement de la baie d'Alger, lors d'une visite de
travail dans la wilaya d'Alger, à l'occasion de
la célébration de la Journée nationale de la
commune, M. Bedoui a instruit les élus
locaux de procéder à la réouverture des structures publiques fermées à Alger et à la récupération "immédiate" des biens des collectivités locales, afin de les mettre au profit des
jeunes. Il a appelé, par ailleurs, à la création
de nouveaux espaces de loisirs au niveau de
la capitale, d'autant que la baie d'Alger
compte "près de 2.5 millions d'habitants ".
M. Bedoui a appelé les élus locaux "à l'application stricte de la politique d’éradication
des bidonv illes, en v ue de libérer de nouv eaux espaces et de les ex ploiter dans la
création de structures de loisirs et de distraction ". Il a souligné, à cet effet, l'importance
du partenariat public-privé pour l'extension
du projet d'aménagement de la baie d'Alger,
auquel une enveloppe financière de 100 milliards dinars a été consacrée et ce, en coordination avec les autres secteurs ministériels.
Lors de cette visite, M. Bedoui a inauguré le
parc de Prague, à l'issue des travaux de son
réaménagement, ainsi que l’institut national
de musique Amar-Ezzahi, suite à sa restauration.
APS

Des mesures prises pour
stabiliser le sol

NAHD-MCA, de la revanche
dans l’air

Réguigui termine
4e de la 1re étape

es Sang et Or profiteront de
l’avantage du terrain et du public
pour prendre leur revanche.
L’unique but à cette époque a été inscrit par Abderrahmane Hachoud à la
82e minute de jeu. C’était, d’ailleurs,
la dernière confrontation en Coupe
d’Algérie entre le Nasria et le Doyen.
Ayant réussi à se qualifier haut la main
à la phase des poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football, le
Nasria se concentre, désormais, sur
Dame Coupe et ce match à ne pas
rater contre les voisins du Mouloudia.
Le NA Hussein Dey, qui vient d’engager un nouvel entraîneur, à savoir
Meziane Ighil, ne veut pas s’arrêter en
si bon chemin. L’ancien sélectionneur
national tentera d’apporter sa touche à
un groupe qui est déjà sur place.
Meziane Ighil fera, donc, son grand
retour au NA Hussein Dey. Entre cet
entraîneur et le Nasria, une histoire
d’amour qui dure depuis des années.
Meziane Ighil avait déjà dirigé la
barre technique du club à maintes
reprises, il l’avait même présidée pendant une certaine période.
Cette fois-ci, ce technicien revient
avec d’autres ambitions et d’autres
objectifs. Outre la Coupe d’Algérie,
cet entraîneur est appelé à améliorer la
position du club en Championnat et
réussir un bon parcours lors de la
phase des poules de la Coupe de la

L

S

déplacé dans l’après-midi sur les
lieux, accompagné des directions
techniques concernées, dont celles des
travaux publics, des ressources en eau,
de l’urbanisme et de la construction et
des forêts, a indiqué l’APS, ajoutant
que sur place, il a été informé que le
glissement est causé par une nappe
d’eau souterraine et a donné instruction aux directions concernées d’engager des travaux d’urgence pour stabiliser le sol.
Ainsi, la direction de travaux publics a
été instruite de sécuriser le site par la
mise en place de signalisation qui
indiquera la zone de glissements aux
automobilistes afin d’éviter d’éventuels accidents notamment durant la

nuit, et cette même direction a déjà
introduit une demande auprès de son
ministère de tutelle pour la mobilisation d’une enveloppe financière afin
de procéder aux réparations de cette
voie.
L’APS a fair savoir que le wali a également demandé l’engagement d’une
opération de canalisation et d’évacuation des eaux souterraines à l’origine
de cet affaissement et a annoncé que
la wilaya va solliciter le concours du
ministères des Ressources en eau et
celui des Travaux publics pour l’envoi
d’une commission qui procédera à
l’expertise du site en vue d’une prise
charge définitive de ce glissement
B. M.

BOUMERDES, NOUVEAU STADE DE FOOTBALL DE BORDJ-MÉNAÏEL

Relance de la réalisation de la tranche restante

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a indiqué,
fin décembre à Boumerdes, que des
mesures avaient été prises pour trouver une solution au problème du
financement, faisant état de la
relance de la réalisation de la
tranche restante du nouveau stade de
football de Bordj-Ménaïel, d'une
capacité de 10.000 places.
"Des mesures sont en examen en vue
de relancer les travaux du stade de
10.000 places à travers une étude
menée, conjointement, avec le secteur des Finances, par un groupe de
travail après l'inscription du projet
parmi les projets clés du secteur qui
connaîtront un dégel financier", a
indiqué le ministre lors d'une déclaration à la presse au cours de son
inspection du stade communal
Salah-Tkdjerad en marge de sa
visite de travail et d'inspection au
niveau d'un nombre de projets de
jeunes et de sports à travers la
wilaya de Boumerdès.
Et d'ajouter : "Le stade de Bordj-

TROPICALE AMISSA BONGO

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

elon les explications du président de l’Assemblée populaire
communale d’Azazga, Benadji
Mohand Amokrane, cet affaissement,
qui s’est produit suite aux intempéries
du week-end dernier, marquées par
d’importantes chutes de neige et de
pluies, a causé un abaissement du sol
à l’entrée d’Azazga, notamment sur
l’échangeur de la Route nationale 12,
endommageant cet axe autoroutier sur
plusieurs centaines de mètres.
L’axe touché par ce glissement est
l’échangeur situé avant l’hôpital de
cette même ville, relevant qu’il n’y a
ni habitations ni institutions qui
seraient menacés par ce phénomène, à
l’exception d’une huilerie située a
proximité de la zone instable, a souligné, à l’APS M. Benadji, précisant
que la route n’est pas fermée à la circulation puisque les automobilistes
peuvent emprunter les différentes bretelles pour se rendre à destination.
Mardi 15 décembre, le wali de TiziOuzou, Abdelhakim Chater, s’est

1/8ES DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

L’attraction des 1/8es de finale
de la Coupe d’Algérie, prévue
aujourd’hui au stade du 20Août, mettra aux prises le NA
Hussein Dey au MC Alger,
dans un remake de la finale
de 2016, remportée par le
Doyen.

Des mesures seront prises
pour stabiliser une zone
touchée par un important
affaissement de terrain qui
s’est produit à l’entrée de la
commune de Azazga, une
trentaine de kilomètres à l’est
de Tizi-Ouzou, ont indiqué, la
semaine dernière, les services
de la wilaya.

Ménaïel, dont le lancement de la
réalisation de certaines infrastructures et d'environ 5.000 places a été
entamé, constitue l'une des priorités, tant sur le plan local que sectoriel. Un intérêt particulier est
accordé à ce projet en vue de le
réinscrire et de fournir son financement sectoriel dans le but de parachever la réalisation de la tranche
restante". Il est à rappeler que les
travaux de la 1re tranche du projet
accomplie consistent en le terrassement de ce stade et la réalisation des
piliers et des tribunes (5.000 places).
Le montant pour la réalisation de la
2e partie restante du projet s'élève à
près de 2 milliards DA et comprend
la réalisation de 5.000 places, d'une
pelouse naturelle et une clôture de
sécurité ainsi que de différentes
commodités annexes.
Inscrit en 2006, le projet a bénéficié
d'une enveloppe préliminaire de
près de 500 millions DA, déjà
consommée, avant d'être complétée
par une dotation supplémentaire de

1,6 milliard dinars, au titre du programme complémentaire 2014, dans
le cadre d'une réévaluation de la première tranche.
Cependant, cette enveloppe, avait
été gelée pour cause d'austérité. Les
travaux de réalisation de ce stade
n'ont démarré qu'en 2012, pour des
problèmes de foncier puis arrêtés en
2014, pour des considérations financières.
L'infrastructure est implantée sur
une superficie de plus de 10 ha, à la
sortie nord de la ville, à hauteur de la
RN 12 reliant Tizi-Ouzou et
Boumerdes.
Pour ce qui est du stade communal
Salah-Tekdjerad, dont l'état a
dégradé suite aux agissements ayant
suivi le séisme du 21 mai 2003, le
ministre a indiqué qu'il "est temps
pour la ville de Bordj-Menaïel de se
doter d'un espace de sport en adéquation avec l'histoire de son club et
des attentes des jeunes de la
région".
APS
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Caf. En face, le MC Alger, dirigé par
le technicien Adel Amrouche, se présentera au stade du 20-Août avec la
ferme intention de refaire le coup de la
finale. Le technicien Adel Amrouche a
bien profité de cette période pour préparer un plan anti-Gacemi, tout en
renforçant le travail de balles arrêtées
avec le spécialiste Hachoud.
Tenu en échec par le CR Belouizdad
lors du dernier derby en championnat,
le Mouloudia est appelé à sortir le
grand jeu pour éviter toute surprise à
ce stade de la compétition. Le Doyen,
dont le jeu produit est de plus en plus
contesté par ses supporters, devra
faire face à une solide formation du
NAHD dont le secteur défensif reste
le maillon fort.
L’autre match au programme d’aujourd’hui aura lieu à Ouargla et mettra
aux prises le MB Rouissat au CS

Constantine. Cette équipe de Rouissat,
qui évolue en division amateur, avait
par le passé créé d’énormes difficultés
aux pensionnaires de Ligue 1.
Conscient de cette situation, l’entraîneur Denis Lavagne appelle ses poulains à bien respecter l’adversaire et
ne pas le sous-estimer. "Nous sommes
en pleine compétition. Nous essayons
avec tous les moyens nécessaires pour
mieux récupérer après des matchs
vraiment intenses. Je vais faire tourner mes joueurs afin d’éviter toute
saturation.
Pour ce match de Coupe, nous allons
l’aborder comme les autres. Notre
objectif reste la qualification, mais
une certaine méfiance doit être de
mise de notre côté", a indiqué le
premier responsable à la barre technique des Sanafir.
M. S.

COUPE D’ALGÉRIE

La logique respectée

Le CR Belouizdad, l’USM Annaba et
la JSM Béjaïa sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. Ces trois formations ont passé avec succès le cap des
8es de finale, dont la première partie
s’est déroulée ce lundi.
Premier à composter son ticket pours
les quarts de finale, le CR Belouizdad
(Ligue 1) a sorti le SA Mohammadia,
équipe de la Division Nationale amateur (DNA – D3). Face à un grand
spécialiste de Dame Coupe, le SAM
n’a pas fait le poids en s’inclinant sur
le score de 3 buts à 0.
Chettal (45’+2), Sayoud (71’) et
Balegh (85’) sont les artisans de cette
belle victoire des Belouizdadis, qui,
l’espace d’un match, ont oublié leurs
déboires en championnat.

Hôte du CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1), l’USM Annaba s’est imposée sur le score de 3 buts à 1. Dans ce
match où chaque équipe a eu sa mitemps, les Tuniques rouge ont fait le
plus dur lors de la première période
grâce à Elghomari (10’, 25’), auteur
d’un doublé. En seconde mi-temps, le
CABBA est parvenu à réduire l’écart
par Draouche (53’) avant de voir les
Annabis enterrer définitivement les
espoirs des Bordjiens en corsant
l’adition par Ammour (71’). A Béjaïa,
la logique a été respectée, également.
Les Vert et Rouge de la Soummam
(Ligue 2) ont éliminé le CRM
Bouguirat (4-1), un des deux derniers
rescapés de l’Inter-régions (D4). A
l’image de l’USM Annaba, la JSMB
a fait l’essentiel en première mi-

temps suite au doublé de Mokhtar
(4’, 30’).
En seconde mi-temps, les visiteurs
ont tenté de semer le doute dans l’esprit des Béjaouïs en marquant à la 52e
minute par Mghani. Cette tentative
s’est soldée par un échec car les protégés de Moaz Bouakez ont répliqué
dans la foulée par l’entremise de
Ghanem, qui est allé, lui aussi, de son
doublé (65’, 67’). En quarts de finale,
prévus au mois de février prochain en
aller et retour, le CRB affrontera le
vainqueur du derby algérois, NA
Husseïn Dey - MC Alger, l’USM
Annaba accueillera le gagnant du
choc, ES Sétif-USM Alger, alors que
la JSM Béjaïa recevra le victorieux
de l’autre derby de la capitale,
Paradou AC-USM El Harrach.

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a
terminé à la quatrième place de la première étape de la course cycliste la
Tropicale Amissa-Bongo (Gabon),
dont la victoire est revenue à l'Italien
Bonifazio Nicolo de la formation
Direct Energie, lors de la course courue lundi entre Bongoville et Moanda
(100 km).
Le coureur italien a franchi la ligne
d'arrivée au sprint final avec un temps
de 2h43.23, devant le Français Manzin
Lorenzo (Vital Concept) et l'Allemand
Greipel André (Team Arkea samsic),
crédités du même temps.
Au classement général, Reguigui
occupe la 6e place à 10 secondes de
l'Italien, Bonifazio Nicolo qui devance
de deux secondes l'Erythréen, Sirak
Tesfom.
Le Rwandais Didier
Munyaneza monte sur le podium à 3
secondes du leader.
Mardi, la deuxième étape de la 14e édition de la tropicale mènera le peloton
de Franceville à Okondja dur une distance de 107 km.
L'Algérie est représentée par six coureurs, dont Azzedine Lagab, dont l'objectif sera de remporter une étape au
Gabon après avoir fini deux fois dans
le Top 10 du classement final en 2012
et 2013.
15 équipes, dont 10 africaines et 5formations européennes, s'attaquent aux
sept étapes sur un parcours total de
plus de 800 km.
Pour la première fois depuis le début
de sa création en 2006, cette édition
fera un tour en Guinée-Equatoriale lors
de la 5e étape Bitam - Mongomo, en
passant par la ville de Kyé-Osi au
Cameroun, ce qui donne une dimension internationale à la Tropicale qui
se veut, désormais, être le point de
départ de toutes les courses de l'Union
cycliste internationale.

ITALIE

Ounas
se contente de 8
minutes de jeu

Auteur de deux buts en Serie A pour
un total de 338 minutes de jeu seulement, Adam Ounas continue de grapiller du temps minute par minute et profiter de chaque occasion pour se montrer.
Face à la Lazio de Rome, le joueur de
22 ans est entré en jeu à la 82e minute
alors que son équipe était sous la
menace d'une égalisation à 2-2.
L'ancien Bordelais est allé à la réception d'une transversale, il élimine
Lulic d'un contrôle orienté aérien et va
provoquer Parolo d'une série de passements de jambe avant de frapper mais
son ballon est contré. Le ballon est
récupéré par les Napolitains qui décalent Mario Rui sur la gauche qui centre et Ounas au point de penalty tente
une reprise acrobatique que le gardien
sort des poings.
Faouzi Ghoulam, pour sa part, est
resté sur le banc et Naples s'impose
2-1 est reste toujours l’éternel dauphin
de la Juventus.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D’ADRAR

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DES CAPACITÉS MINIMALES N°……/2019
NIF : 099001019033631
Programme : FNE 2018
Intitulé de l’opération : REHABILITATION DES FOGGARAS DES COMMUNES DE BOUDA REGGANE WILAYA D’ADRAR
Le wali de la wilaya d’Adrar représenté par le Directeur des Ressources en eau de la wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d4offres national ouvert avec exigences des
capacités minimales en vue de:
Projet : REHABILITATION DES FOGGARAS, réparti en trois (03) lots

Lot 02
Lot 03

LOT 04

LOT N°

FOGGARA

Réhabilitation de la Foggara
ELHADJADJ à LAGHMARA

KSAR

Réhabilitation de la Foggara ECHAAB JEDIDA
à BENI YELLOU

Réhabilitation du forage de la Foggara ZAOUIET REGGANI

COMMUNE

BOUDA
BOUDA

REGGANE

Conditions d’éligibilité :
01-Avoir un qualification en travaux hydrauliques catégorie 03 ou plus activité principale en cours de validité
02-Avoir déjà réaliser au moins un projet similaire (réhabilitation des Foggaras) dans les dix (10) dernières années (2017-2008)
03-N’a aucun projet avec la DREW d’Adrar ou ayant un ou plusieurs projets dont le taux d’avancement des travaux de tous ces projets doit être égal ou dépasse les
70% ou retenu ou attributaire en cours d’un projet
Les entreprises intéressées ayant réalisées des projets de même nature peuvent retirer le cahier des charges auprès de :
La Direction des Ressources en eau de la wilaya d’Adrar
Route de l’ancien aéroport ADRAR
Tél. : 049 96 97 22 Fax : 049 96 86 13

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents légalisés exigés par la réglementation en vigueur en deux enveloppes :

1-LE PLI DU DOSSIER DE CANDIDATURE est composé des documents suivants :

N°

PIECES OU DOCUMENT

01

Déclaration de candidature dûment signée, cachetée et remplie

03

Copie du statut de l’entreprise en cas d’une société

02

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Le Président de l’Assemblés Populaire communale de Djinet
informe les entreprise soumissionnaire dans le cadre de l’avis
d’appel d’offres national avc exigence de capacité minimales
N° 05/2018 paru dans les uotidiens Midi Libre et ??????? en
date de : 22/11/2018 ;relatif à l’opération : Réalisatiob de 12
salles de classes à Ouled S’mir
Qu’à l’issue de l’évalution des offres techniques, le montant de
présent marché, l’attribution provisoire de marché a été
prononcée comme suit :
Désignation
du projet

Réalisation de 12
salles de classes à
Ouled S’mir

Entreprise

Numéro
d’identification
fiscale «NIF»

Note
technique

Montant
de l’of- Délai de
fre en réalisa- Observation
TTC
tion
(DA)

ETBPH/
TCE
RIAL ALI

177351100068176

31.33
40

41 507 595,00

Neuf
(09)
mois

Qualifié
techniquement

En application de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
de délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré ci-dessus peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis.
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01

06

01

08

Liste des moyens matériels à mettre en œuvre au chantier avec précision du nom de
l’engin sa marque et son matricule

01

Copie d’une attestation de solvabilité de la banque

01

Liste des références professionnelles (Projets réalisés) du soumissionnaire en matière
de réhabilitation des foggaras réalisés durant les dix (10) dernières années (2017 2008), avec précision de l’intitulé du projet, son montant, date de l’ODS du début des
travaux et nom du service contractant.

10

01

2. Le pli de l’OFFRE TECHNIQUE est composé des documents suivants :PIECE ou DOCUMENT
N°

PIECE OU DOCUMENT

NBR

01

Instruction aux soumissionnaires signée, cachetée et paraphée par le soumissionnaire

01

02
03
04
05
06
07
08

Déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et remplie
Délai + planning des travaux

01

Moyens matériels à mettre en œuvre au chantier avec justification (carte grise + assurances pour les moyens roulants, factures
d’achat et PV de constant fait par un huissier pour les moyens non roulants

01

01
02
03

01

Le présent cahier des charges (CPS, CPC et CPT) dûment signé et cacheté

3.Le pli de l’OFFRE FINANCIERE est composé des documents suivants :
PIECE ou DOCUMENT
N°

01

Liste des références professionnelles (projets réalisés) du soumissionnaire en matière de réhabilitation des foggaras réalisés
durant les dix (10) dernières années (2017-2008) avec les attestations de bonne exécution signés par les services contractants

03

PIECE OU DOCUMENT

NBR

Bordereau des prix unitaires dûment rempli en lettre et en chiffre,
signé et cacheté

P/Lot

Copie de la lettre de soumission dûment signée, cachetée
et remplie

Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre,
signé et cacheté

01

P/Lot

Les deux enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les mentions :
« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 2018 »
(A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
REHABILITATION DES FOGGARAS
A TRAVERS LA WILAYA D’ADRAR
Les offres seront déposées par Porteur à l’adresse suivante :
LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D’ADRAR
(Secrétariat du Directeur)
Adresse : Route de l’ancien Aéroport ADRAR
-La durée de préparation des offres est à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou dans le BOMOP,
-La date de dépôt des offres est fixée au vingt et unième (21ième) jour de la durée de préparation des offres avant 12h00.
Ouverture des offres :
-La date d’ouverture des plis est fixée au vingt et unième (21ième) jour de la durée de préparation des offres à 14h30 au siège
de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Adrar.
-En cas d’un jour férié, l’ouverture sera le jour suivant.
-Les soumissionnaires sont invités et convoqués à assister à la séance d’ouverture.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours augmentés de la durée de préparation des
offres à compter de la date de dépôt des offres.

Le Directeur
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Le directeur général de la
recherche scientifique et du
développement
technologique, Abdelhafid
Ourak, a annoncé que le
réseau national de la
recherche scientifique a été
doté d'un nouveau centre
national de recherche
scientifique sur
l'environnement et le
développement durable,
réalisé à l'université BadjiMokhtar de la wilaya
d'Annaba.
e centre, considéré comme un «
"acquis scientifique et de référence" pour les activités de
recherche liées à l'environnement et
au développement durable, est destiné
"à relancer les travaux de recherche
traitant des questions environnementales et à la recherche de solutions
pour sécuriser et valoriser les ressources naturelles au service du développement durable", a précisé le
même responsable au cours de la cérémonie d'installation de la directrice de
ce centre, le professeur Zehad
Bousselama.

Selon l’APS, le même responsable a
affirmé que les questions environnementales et les défis du développement durable sont aujourd'hui les
priorités d'une stratégie visant à préserver l'équilibre social et économique
de la société, rappelant "les défis
urgents" qui exigent de trouver des
solutions aux problèmes d'eau et de
nutrition, à la stabilité climatique et à
la protection et la valorisation des ressources naturelles au service du développement, et il a ajouté, dans ce
même contexte, que les résultats des
différents laboratoires de recherche
activant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, réalisés à l'échelle nationale

seront intégrés au niveau de ce centre
afin de concrétiser ces résultats en
traitant des aspects environnementaux
tout en contribuant à la relance des
projets de développement avec la collaboration de partenaires économiques.
L’APS a fait savoir que le directeur
général de la recherche scientifique et
du développement technologique,
Abdelhafid Ourak, a indiqué que le
Centre national de recherche scientifique sur l'environnement et le développement durable permettra de générer près de 100 postes d'emploi, dont
50 réservés aux chercheurs permanents promus des universités.
B. M.

2.020 accidents de travail
et 26 décès signalés en 2018
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Liste des moyens humains à mettre en œuvre au chantier avec justification (diplômes + attestations d’affiliation de la CNAS)

Création d’un nouveau
centre de recherche

Nombre des
crimes traités en
baisse en 2018
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Plus de 2.020 accidents de travail,
dont 26 mortels, ont été enregistrés
par la Caisse nationale d'assurance
sociale des travailleurs salariés (Cnas)
de la wilaya d'Oran au cours de l'année 2018, a révélé la cellule de communication de cet organisme de sécurité sociale.
Plus exactement, 2.024 accidents de
travail ont été déclarés à la Cnas
d'Oran depuis janvier dernier ayant
causé la mort de 26 personnes dans
l'exercice de leur travail, a indiqué, à
l'APS, en marge d'une journée d'étude
régionale sur "l'évaluation des risques
professionnels : outil indispensable de
prévention", organisée par cette
Caisse.
Ce chiffre a connu une baisse par rapport à l'année précédente 2017, au
cours de laquelle 2.394 accidents de
travail, dont 28 mortels, ont été
dénombrés. Une baisse qui s'explique
par les portes ouvertes et les campagnes de sensibilisation engagées par
la Cnas au profit des employeurs et
des employés, a-t-on noté.
La majorité des accidents de travail
touche le secteur du bâtiment et des
travaux publics, a précisé la même

source, faisant savoir que la plupart
des travailleurs victimes n'étaient pas
munis d'équipements de protection
individuelle (EPI), tels que les
casques, les ceintures, les gants et les
chaussures de sécurité.
A ce titre, le directeur général de la
Cnas d'Oran a rappelé, lors des travaux de cette journée qui a vu la participation de plus de 150 personnes de
la région Ouest, aux chefs d'entreprise
l'obligation de mettre à la disposition
de leurs employés les équipements de
protection individuelle (EPI) et de suivre les consignes d'utilisation.
"C'est une erreur des deux côtés, parfois les entreprises ne mettent pas à la
disposition des employés des moyens
de protections et parfois les travailleurs eux-mêmes refusent de les mettre", a-t-il déploré.
Pour la directrice de prévention au
niveau de la direction générale de la
Cnas, Fatiha Tiyar, "l'intervention de
la Caisse dans le domaine de la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, repose
essentiellement sur la connaissance
du monde du travail et des risques
susceptibles d'affecter la sécurité et la

santé des travailleurs". Pour plus d'efficience en matière de promotion de la
prévention des risques professionnels,
la Cnas a implémenté depuis 2010 une
nouvelle approche par ciblage, axée
sur l'assistance des entreprises ayant
enregistré un nombre important d'accidents du travail durant une période
de trois ans.
Cette pratique visant à réduire les
accidents du travail et les maladies
professionnelles consiste en l'assistance personnalisée des organismes
employeurs à travers le financement
d'études d'évaluation des risques professionnels avec métrologie des
ambiances de travail, l'information et
la sensibilisation sur sites des travailleurs aux risques relevés et l'accompagnement de l'entreprise pour la mise
en œuvre de plans de prévention.
Plusieurs interventions ont été animées par des experts en hygiène et
sécurité sur "l'intérêt de l'évaluation
des risques professionnels pour la
santé et la sécurité du travailleur et la
gestion des risques professionnels",
entre autres.
APS

Une baisse estimée à 5 % dans le nombre
des crimes traités par les services de la
police judiciaire du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale (GN) de la
wilaya de Khenchela a été enregistrée en
2018, ont indiqué les responsables de ce
corps de sécurité.
Les différentes brigades, implantées dans
les communes de la wilaya, ont traité
durant cette période 848 affaires dont 53
crimes et 795 délits dans le cadre de la loi
générale, contre 885 affaires dénombrées
en 2017, a précisé le commandant du groupement territorial de la de la Gendarmerie
nationale, le lieutenant-colonel Khaled
Beldjeouhar, au cours d’une conférence de
presse consacrée aux activités 2018 de ce
corps sécuritaire.
Les mêmes services ont recensé également
environ 510 affaires d’atteinte aux personnes et 229 autres touchant les biens, a
relevé le même officier, soulignant qu'il a
été recensé 90 infractions au code de la
route et deux autres pour faux et usage de
faux. Par ailleurs, le nombre des affaires de
lutte contre la drogue a connu l'année dernière une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente, a affirmé la même source,
faisant savoir que 30 opérations de commercialisation de drogue ont été signalées
en 2018 contre 18 affaires enregistrées en
2017. La présence régulière des éléments
de la gendarmerie nationale sur le terrain,
l’application d’un plan de travail rigoureux "spécial" pour lutter contre la criminalité et l’approfondissement des enquêtes
ont permis le démantèlement de plusieurs
réseaux de trafiquants impliqués dans les
affaires de vol.

SKIKDA

150 demandes de
brevet déposées
en 2018

Pas moins de 150 demandes de brevet d’invention ont été déposés depuis le début de
l’année en cours à l’Institut national algérien de propriété industrielle (Inapi), a
affirmé, mi-décembre à Skikda, le chef du
département de promotion des inventions
de cet institut, Ziane Youcef.
Le nombre de demandes qui était de 120
l’année passée est " en constante progression " à la faveur des actions de l’Inapi qui
a pour mission la sensibilisation et la promotion de la culture de la propriété industrielle ciblant, en particulier, inventeurs et
porteurs de projets, a souligné le même
responsable durant une rencontre d’information tenue, le 2 décembre, dans le cadre
des journées algériennes de la qualité et de
l’innovation.
Durant 2017, pas moins de 400 brevets
d’invention ont été délivrés par l’Inapi, a
ajouté M. Ziane dans une communication
sur les missions de l’Inapi dans le domaine
de l’étude et de la protection des droits liés
à la propriété industrielle des marques, des
modèles, des dessins et appellation d’origine, ainsi qu’en matière de mesures incitatives au développement de la capacité
inventive. Pour être brevetée, une invention
doit
être
"nouv elle
et
usinable", est-il notamment relevé. Une
exposition de produits d’une vingtaine
d’opérateurs et industriels locaux a été
organisée en marge de la journée d’information initiée par la direction de l’industrie et des mines. Les journées algériennes
de la qualité et de l’innovation, qui se
poursuivies jusqu’au 18 décembre, ont lieu
sous l’égide du ministère de l’Industrie et
des Mines dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques à l’importance de l’innovation, la protection de
leurs produits industriels et leur mise en
conformité avec les normes internationales pour développer la compétitivité et
favoriser l’exportation.
APS
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AFRIQUE DU SUD

Le grand déballage sur
la corruption pendant l'ère
Zuma continue

Un chef d’entreprise sudafricain a affirmé avoir payé
des pots de vin à une ministre
proche de Jacob Zuma
pendant 14 ans, nouvel
épisode du grand déballage
sur les affaires de corruption
qui ont fleuri sous le règne de
l’ex-président.

ncien responsable de la compagnie
de sécurité Bosasa, Angelo Agrizzi
a affirmé qu’il avait préparé chaque
semaine, de 2002 à 2016, une enveloppe
contenant 50.000 rands (près de 3.200
euros) en liquide à remettre à Nomvula
Mokonyane, actuelle ministre de
l’Environnement.
"Nous savions qu’elle était proche de l’ancien président Zuma", a expliqué M.
Agrizzi devant une commission d’enquête.
Tout ceci n'est que la partie émergée de
l'iceberg. Cette générosité visait à éviter
tout ennui judiciaire à Bosasa, sous le
coup depuis 2007 d’une enquête pour avoir
remporté de nombreux contrats jugés sus-

A

pects avec l’Etat. L’entreprise n’a toutefois
jusque-là jamais été poursuivie. "Pour
nous, elle servait de contact", a souligné
l’ex-dirigeant d’entreprise, "nous savions
qu’au moindre problème, nous pouvions
aller la voir et que nos affaires seraient
réglées". Selon Angelo Agrizzi, Bosasa a
gratifié Mme Mokonyane, outre sa rétribution mensuelle, de nombreuses autres
faveurs comme la prise en charge des funérailles de membres de sa famille ou des
frais de restauration. "J’étais personnellement impliqué, c’est moi qui donnait les
autorisations", a insisté M. Agrizzi.
Successivement Première ministre provinciale puis ministre de l’Eau pendant la présidence Zuma, Nomvula Mokonyane a
démenti ces allégations.

“La partie émergée
de l’iceberg”

Lancée en août dernier, la commission
dirigée par le vice-président de la Cour
constitutionnelle Raymond Zonda vise à
faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont terni le règne de Jacob Zuma
((2009-2018). Sous la pression de l’ANC,
il a été contraint de quitter le pouvoir en

février 2018, remplacé à la tête du pays par
Cyril Ramaphosa qui a promis de tordre le
cou à la corruption.
Il a, toutefois, maintenu Mme
Mokonyane au gouvernement, d’abord à la
Communication puis à l’Environnement.
Ces derniers mois, plusieurs personnalités
ont exposé devant la commission Zondo
les liens entre M. Zuma et les frères
Gupta, des hommes d’affaires soupçonnés
d’avoir bénéficié de juteux contrats publics
par son entremise. M. Zuma a toujours
nié être impliqué dans des activités illégales. Très disert, M. Agrizzi avait déjà
révélé la semaine dernière que son entreprise avait l’habitude de débourser chaque
mois entre 4 et 6 millions de rands
(250.000 à 380.000 euros) en pots-de-vin
et cadeaux divers pour décrocher des
contrats avec l’Etat ou des entreprises
publiques. Parmi eux, il a évoqué un
gâteau d’anniversaire offert à Jacob Zuma
pour son 72e anniversaire.
"Tout ceci n’est que la partie émergée de
l’iceberg", a déploré une députée de l’opposition, Natasha Mazzone, "il faut maintenant que des gens aillent en prison".
"Nous ne porterons pas le chapeau pour
des actes individuels", a riposté un porte-

CRISE MIGRATOIRE

L’Italie réclame des sanctions de l'UE
contre la France

Nouveau coup de froid dans les relations
entre l’Italie et la France. En accusant
dimanche la France d’aggraver la crise
migratoire en Europe, le vice-président du
Conseil italien, Luigi Di Maio, a remis à
chaud un sujet de tension entre Rome et
Paris, provoquant au passage un incident
diplomatique.
Ce lundi, Teresa Castaldo, ambassadrice
d’Italie en France convoquée dans les
bureaux du ministère français des Affaires
étrangères. Elle devait répondre des propos
"inacceptables et sans objet tenus par des
autorités italiennes hier (dimanche, Ndlr)",
mentionnait la note du Quay d’Orsay.
L’homme à l’origine de ce ballet diplomatique, c’est Luigi Di Maio, vice-président
du Conseil italien et chef politique du
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème)
qui gouverne avec la Ligue (extrême

droite). Dimanche, l’homme politique
s’est exprimé sans ambages sur la politique de la France en Afrique, à l’origine
selon lui, de l’aggravation de la crise
migratoire en Europe. "Si aujourd’hui il y
a des gens qui partent, c’est parce que certains pays européens, la France en tête,
n’ont jamais cessé de coloniser des
dizaines de pays africains", a-t-il déclaré.
En dépit de la convocation de l’ambassadrice italienne, Luigi Di Maio est resté
fidèle à ses propos, les réitérant ce lundi.
"Je ne crois pas qu’il y ait un incident
diplomatique", a-t-il confié à la presse
avant d’ajouter : "Je pense que tout cela est
vrai. La France est un de ces pays qui,
parce qu’il imprime la monnaie de 14 pays
africains, empêche le développement et
contribue au départ des réfugiés. S i
l’Europe veut en ce moment avoir un peu

de courage elle doit avoir la force d’affronter le thème de la décolonisation de
l’Afrique", a-t-il martelé.
Cette sortie d’un cadre de la Majorité présidentielle en Italie vient affiner la position du nouveau gouvernement italien,
ouvertement à couteaux tirés avec Paris.
M. Di Maio et le ministre de l’Intérieur
Matteo Salvini, patron de la Ligue, ont
apporté de façon très démonstrative leur
soutien aux "Gilets jaunes", mouvement
social qui bouscule la présidence
d’Emmanuel Macron en France.
En septembre dernier, c’est la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, qui
rejetait la responsabilité du conflit libyen
sur la France, l’accusant d’avoir privilégié
ses intérêts à ceux du peuple libyen.
Agences

ZIMBABWE
Mnangawa condamne
les violences
policières et promet
des sanctions

Le président du Zimbabwe Emmerson
Mnangagwa a promis mardi des sanctions en cas de “faute” des forces de l’ordre, après la répression meurtrière des
manifestations contre la hausse des prix
des carburants la semaine dernière.
“Les violences ou les mauvais comportements de nos forces de sécurité sont inacceptables (… ) le chaos et l’insubordination ne seront pas tolérés. Les fautes
feront l’objet d’une enquête, s’il le faut
des têtes tomberont”, a assuré M.
Mnangagwa sur Twitter.
Au moins 12 personnes ont été tuées et
78 blessées par balle la semaine dernière,
selon le Forum des ONG des droits de
l’homme au Zimbabwe, une coalition
d’organisations de la société civile.
Les autorités n’ont jusque-là évoqué officiellement qu’un bilan de 3 morts, dont
un policier. Les ONG ont également
recensé plus de 240 cas de violences, de
tortures, d’arrestations arbitraires visant
les adversaires du ou des organisateurs
présumés de la grève générale qui a paralysé le pays au début de la semaine dernière. À l’étranger, l’Union européenne,
les États-Unis ou les Nations unies ont
reproché aux forces de sécurité un
"recours excessif à la force" en réponse
aux manifestations.
Cette fronde a contraint M. Mnangagwa
à écourter une tournée à l‘étranger. Le
chef de l’État est rentré tard lundi soir à
Harare.

RDC
Mobilisation avortée
pour Martin Fayulu

Alors que Félix Tshisekedi s’apprête à
prendre les commandes de la RDC,
Martin Fayulu ne décolère toujours pas.
Celui qui se considère comme le seul président légitime de la RDC devait s’adresser à ses partisans à Kinshasa lundi, mais
son meeting, fortement encadré par la
police anti-émeute, n’a pu rassembler
qu’une cinquantaine de personnes selon
l’AFP. Eve Bazaiba, secrétaire général du
MLC a quant à elle une autre version de
ce rassemblement manqué : "Le président
Martin Fayulu devait s’adresser à la base
mais on a trouvé les lieux assiégés par la
police, armés jusqu’aux dents. Ils ont
cassé le podium. Ils ont pris les baffles et
ils ont procédé à l’arrestation de 4 militants", a-t-elle confié.
Des heurts ont par ailleurs éclaté entre les
militants de la coalition Lamuka et ceux
de l’UDPS. À l’image de leur leader, les
pro Fayulu restent amers après la validation de la victoire de Félix Tshisekedi
qu’ils considèrent toujours comme un
hold-up électoral.
"Les gens que vous voyez ce sont des
citoyens paisibles congolais qui veulent
réclamer la vérité des urnes. La Cour
suprême en collaboration avec Felix
Tshisekedi et (Joseph) Kabila ont eu à
duper le peuple congolais. Et nous
savons bien que ces élections n’ont pas
été obtenues facilement et voilà que nous
nous retrouvons dans une situation de
crise", a regretté Hudoge Ndombasi, étudiant et supporter de la coalition
Lamuka. C’est dans ce contexte que le
nouveau président congolais devra prêter
serment jeudi, selon des sources concordantes. Une farce pour les pro-Fayulu.
Agences
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CULTURE
CINÉMA

"Green Book", sur la route de soi
Basé sur des faits réels,
l’histoire se drape d’un script
solidement bâti, repose sur un
jeu d’acteurs poignant et se
pimente d’un humour verbal
et situationnel qui souvent
s’articule sur un travail de
montage savamment
apprivoisé.
CONTRIBUTION DE YOUNES
GNAOUI*

he Negro Traveler’s Green
Book”, de son auteur
Victor Hugo Green, était la
bible incontournable des roadtrippers
afro-américains voulant voyager à travers les États-Unis d’Amérique. Ce
guide recensait les endroits que les
gens de couleur pouvaient fréquenter
sans risquer d’être maltraités. C’était
grotesque, c’était consensuel ; l’auteur même du livre était un postier de
couleur.
Green Book : sur les routes du sud, le
film est un road movie qu’on regarde,
de ce fait, le cœur crispé et le sourire
aux lèvres. Une émouvante odyssée
au cœur du sud des États-Unis
d’Amérique d’avant l’abolition des
lois dites Jim Crew. Le sujet, bien
entendu, n’a rien d’original, et la mise
en scène, rien de surprenant ou de percutant, mais table sur l’émotion, sur la
sobriété et sur un savoir-faire très
pondéré. Peter Farrelly démontre que
tout ce qu’il faut pour faire du bon
cinéma est une histoire simple intelligemment racontée.
Basé sur des faits réels, l’histoire se
drape d’un script solidement bâti,
repose sur un jeu d’acteurs poignant et
se pimente d’un humour verbal et
situationnel qui souvent s’articule sur
un travail de montage savamment
apprivoisé. Le biopic ne couvre que
deux mois de la vie des personnages,
mais dépeint tout un mal de vivre
existentiel, sans manquer de prêcher
le besoin humain du voyage intérieur
vers soi et vers l’autre.
Donald Shirley, grande figure musicale des années soixante campée
majestueusement par Mahershala Ali,
est sur le point de réaliser une tournée
dans le sud profond des États-Unis
d’Amérique. Pour se faire, et pour
parer à tout éventuel problème, il
engage Tony Vallelonga Lip, un
chauffeur et garde du corps débrouillard, interprété avec brio par l’excellent Viggo Mortensen.
Le film traîne un peu sur les présentations : 30 des 130 minutes du longmétrage sont consacrées à la description préliminaire des personnages et à
la mise en place des pièces requises
pour entamer le long périple. Une fois
les conditions posées et les enjeux
spécifiés, le deal est concerté pour
laisser place à la partie road movie où
deux hommes complètement aux antipodes l’un de l’autre vont devoir
apprendre à accorder leurs violons.

“T

“My world is blacker
than yours”

C’est l’année 1962, l’ambiance des
sixties est, donc, recréée, musique de
fond, costumes et coiffures à l’appui.
Les premières séquences se penchent
sur Tony Lip, agent de sécurité rustre
et coriace, également père et époux
aimant qui affiche une sibylline réticence envers les gens de couleur. Il a
toujours vécu avec sa famille dans le
Bronx, il est à la recherche d’un travail et se doit de trimer sans répit pour
mettre à manger sur table. Il s’estime,
de ce fait, plus noir que son compagnon de route qui n’est point exposé
au besoin.
Dans son souci de laver la conscience
blanche, le film se propose ainsi de se
démarquer de la vision généralisatrice
de la ségrégation raciale en faisant
porter à Tony la croix de la rédemption du blanc. Vers la fin du film, on le
verra s’opposer à ce qu’un membre de
sa famille traite Shirley d’une désignation péjorative. Ce qui l’absout en
quelque sorte de ses préjugés révélées
dans les premières scènes.

“I’m not black enough,
I’m not white enough,
so what am I?”

Le film explore la question identitaire
de la quête de soi, d’où le côté métaphorique du voyage. Depuis le point
de vue de l’époque, Donald Shirley
est présenté comme un blanc dans la
peau d’un noir: il est d’une grande
éducation, imbu de bonnes manières,
maniaque de la discipline et de la précision, cultivé, polyglotte et surtout
musicien de grande notoriété internationale. Son dilemme interne, il le vit
dans la solitude absolue : c’est un
Afro-Américain que tout sépare des
siens ; il vit dans son château de marbre, selon Tony, voyage à travers le
monde et se voit souvent ovationné
par les blancs fortunés et raffinés qui

jouissent de son talent de virtuose. La
solitude qui le gangrène est d’autant
plus accrue puisque hors scène, il
redevient un autre Noir.

“Genius is not enough ;
it takes courage to change
people’s hearts”

En 1956 à Birmingham en Alabama,
Nat King Cole est le premier nNir
invité à jouer dans un établissement
de Blancs. Il est violemment agressé
par un groupe de racistes qui trouvent
outrageant de célébrer la "musique
des sauvages" devant des Blancs. Six
ans après, les mesures ségrégatives
sont toujours en vigueur et Don
Shirley prend, à ses risques et périls,
la vaillante décision de s’aventurer
dans le Sud profond et haineux en se
pliant volontairement aux absurdes
conditions et humiliations des blancs.
L’incident de Nat King Cole est mentionné lors du passage du Trio par la
même ville où l’agression s’était produite. C’est l’occasion de donner la
réponse au pourquoi de cette tournée
qui tant chiffonne Tony : "Le génie à
lui seul est insuffisant pour changer le
cœur des gens, il faut du courage". La
révolte de Shirley qui refuse finalement de se produire à Birmingham est
l’occasion d’introduire un autre clin
d’œil didactique : "Ne demande pas,
dit Tony, ce que ton pays fera pour toi,
demande plutôt ce que tu peux faire
pour toi-même."

"Green Book" est la première expérience de Peter Farrelly en solo. Le
metteur en scène retourne sa veste
pour sortir de la farce et des gags des
films codirigés avec son frère Bobby
(Dumb and Dumber, There’s
Something About Mary / Mary à tout
prix…). Il table ici sur la profondeur
de l’histoire, sur un humour sobre et
subtil qui puise sa force dans un jeu
d’acteur éblouissant, un scénario bien

De la mesure dans l’humour

ficelé et un travail de montage magistralement maîtrisé.
L’alchimie des stars du film crève
l’écran. Mahershala Ali, l’ascendant
oscarisé qui ne cesse de briller dans
ses dernières interprétations, déploie
ici un jeu méticuleux. Viggo
Mortensen, lui, est juste méconnaissable. Son large et polyvalent registre
s’enrichit de cette dernière prestation
qui est par bien des égards sublime.
L’acteur prend du poids pour le rôle,
et le remarquable travail personnel
entrepris pour s’immiscer dans la
peau de l’Italo-Américain est digne
d’un orfèvre. La gestuelle, les mouvements, la mimique du visage et le parler qui dépeignent la rusticité et le
sans-gène de Tony révèlent une prédisposition à l’humour jusque là
insoupçonnée chez le Viggo souvent
rude et sérieux de "Capitaine
Alatriste, A History of violence, Le
seigneur des anneaux, Captain fantastic ou encore Hidalgo, entre autres
films. S’ajoute à cela un sens inouï de
la mesure dans la portée humoristique
où aucun excès n’est constaté. Le
résultat est plus que satisfaisant et on
n’a pas envie de perdre Viggo de vue
sur l’écran. Durant les deux heures
trente minutes du film on ne se lassera
pas de savourer la devise clé du personnage : "Quoi que tu fasses, fais-le
à cent pour cent. Quand tu travailles,
travaille ; quand tu rigoles, rigole ;
quand tu manges, mange comme si
c’était ton dernier repas !"
Le film, humaniste dans ses propos et
intentions, incite à l’amour en mettant
l’accent sur le fait que "le monde est
plein de solitaires qui ont peur de
faire le premier pas". Il réussit finalement à aborder intelligemment la
question de la ségrégation raciale sans
en faire pour autant le sujet fondamental. La question est tenue en filigrane, en toile de fond dramatique qui
n’entache pas le thème du voyage et
son incidence sur le développement
de la relation entre les deux personnages et le changement de leur vision
des choses. Reste simpliste et un brin
naïf, à mon avis, l’option pour un basculement vers la rédemption du blanc,
et que le noir peut faire confiance au
blanc qui est en fin de compte susceptible de se démettre, le cas échéant, de
ses préjugés racistes.
"Green Book" reste fidèle, dans une
certaine mesure, aux dogmes du genre
road movie en retraçant l’aliénation et
le mal de vivre et en concluant sur la
note finale du manque d’issue et
d’une réelle liberté au sein d’une
société américaine aliénante. Son côté
"happy end" le range, cependant,
parmi les films du genre qui tâchent
de trouver au road movie un penchant
rayonnant dans la rédemption, dans la
réconciliation et la rencontre de soi et
de l’autre.
Y. G.
* Professeur universitaire
pour le Huffpost

14

DOSSIER

MIDI LIBRE
N° 3598 | Mercredi 23 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3598 | Mercredi 23 janvier 2019

MONDE

11

Emmanuel Macron et le risque du chaos
La descente aux Enfers
d’Emmanuel Macron se
poursuit. Sa gestion,
catastrophique, de la colère
sociale a ainsi abouti à refaire
des forces de police et de
gendarmerie les “ennemis du
peuple”, dans une logique que
l’on croyait disparue depuis
les attentats du 7 janvier 2015,
et la tragique séquence
d’actions terroristes qu’ils
ouvraient.

e souvenir d’Ahmed Merabet ou
Frank Brinsolaro, ces policiers
victimes des terroristes en tentant
de protéger les victimes à Charlie, et
celui du colonel Arnaud Beltrame,
tombé en janvier 2018, il y a moins
d’un an, s’effacent devant les images
des policiers qui éborgnent et défigurent, utilisant - ce qui est contraire aux
règlements - leurs Flash Ball pour
viser la tête des manifestants. Mesurée
à cette aune, le bilan d’Emmanuel
Macronest terrible. Il est probablement irrémédiable. Par ses actes,
comme par ses propos, Emmanuel
Macron conduit la France vers le
chaos. Il est devenu aujourd’hui, tant
par sa politique, justement détestée,
que par sa personne, parfois injustement haïe, le symbole d’une division
radicale entre les Français.

L
GGG
Traitements
Lorsque le régime alimentaire ne
suffit plus à contrôler les déséquilibres en eau et en électrolytes (calcium, phosphore, potassium, etc.),
l’introduction de médicaments en
ajout aux bonnes habitudes alimentaires aidera à atteindre cet
objectif : vitamine D, sévélamer
(Rénagel) pour contrôler le phosphore, sulfonate de polystyrène
sodique (Kayexalate) pour contrôler le potassium, et calcium et calcimimétiques cinacalcet (Sensipar)
pour réguler le calcium.
Un traitement sera proposé au
besoin pour maintenir les globules
rouges sanguins à un certain taux :
un contrôle strict de l’hypertension
artérielle diminue la progression
des dommages aux reins et une
médication sera presque certainement nécessaire afin d’atteindre les
valeurs de pression souhaitées. La
cible est de moins de 140/90, voire
130/80 en cas de diabète ou de protéinurie.
De plus, on tentera au besoin de
faire uriner « l’excès d’eau » présente dans le corps avec des diurétiques :
Chez les diabétiques, la glycémie
doit être maintenue à un taux
acceptable, par l’utilisation de
médicaments oraux ou d’insuline
si la diète ne suffit plus. Voir la
fiche sur le diabète.

Dialyse
La dialyse fait appel à une membrane qui joue le rôle de filtre et
sert à éliminer les toxines et les
excès de liquide du sang. Il existe
deux types de dialyse : la dialyse
péritonéale et l'hémodialyse. Le
choix d'une méthode plutôt que
l’autre repose sur l’âge du patient,
sa capacité à gérer son traitement

(la dialyse péritonéale exige un
minimum de dextérité et d’autonomie), la présence d’autres maladies
et la préférence du patient.
Dans la dialyse péritonéale, on utilise le péritoine pour jouer le rôle
de filtre. Le péritoine est la double
membrane qui tapisse la paroi de
l’abdomen (ventre) et les organes
abdominaux (intestin, estomac,
etc.). Ces deux membranes sont
séparées par un espace infime dans
lequel on installe un cathéter (un
tube flexible, de très petite dimension) de façon permanente. Grâce à
ce tube, on remplit le péritoine
d'une solution appelée dialysat,
laissée quelques heures dans cette
cavité. Le sang qui circule dans les
vaisseaux ratissant le péritoine est
alors filtré : les toxines et l’eau en
excès passent du côté du dialysat.
Une fois l'opération terminée, on
retire le dialysat pour le remplacer

par un autre, vierge. La dialyse
péritonéale est généralement effectuée à la maison, par le patient ou
un membre de sa famille. La dialyse péritonéale continue ambulatoire est généralement répétée
toutes les 6 heures. La dialyse péritonéale automatisée se fait 1 fois
par jour, durant la nuit, grâce à un
appareil programmé.
L'hémodialyse doit être pratiquée à
l'hôpital ou dans une clinique spécialisée. On utilise une machine
appelée « dialyseur » pour filtrer le
sang.
Le sang est d’abord pompé dans le
dialyseur. À l’intérieur de la
machine, il demeure d’un côté
d’une membrane qui sert de filtre.
Les déchets et l'excès de liquide
traversent la membrane et passent
de l’autre côté, où se trouve le dialysat. Le sang filtré est retourné
dans l'organisme. En général, la

procédure requiert 4 heures. Elle
doit être répétée environ 3 fois par
semaine.

Greffe rénale
Pour certains patients, une greffe
rénale s’impose. Les candidatures
sont évaluées par des critères très
stricts pour éviter toute forme de
discrimination. Une évaluation
détaillée par un néphrologue spécialisé en greffe rénale est nécessaire afin d’établir si cette option
thérapeutique est adéquate pour un
patient donné.
Le rein peut provenir d'un donneur
vivant, souvent un parent, ou d’un
donneur qui vient de décéder.
Grâce à une greffe réussie, le receveur arrive à mener une vie active,
en bonne santé. L’opinion d’un
professionnel de la santé.
L’insuffisance rénale est le plus
souvent découverte alors qu’elle
n’est pas encore très avancée, lors
de bilan sanguins de routine et
alors que le patient n’a pas de
symptômes particuliers. Il est alors
temps d’instituer tous les traitements connus pour en ralentir la
progression. En premier lieu, on
évitera d’utiliser tout agent
néphrotoxique comme les antiinflammatoires non stéroidiens
(AINS). Deuxièmement, on traitera vigoureusement le diabète et
l’hypertension. Dès que l’atteinte
rénale est plus que légère, les
patients profiteront d’une référence pour un suivi attentif par un
néphrologue.
S’il y a malgré tout progression
vers la nécessité d’une dialyse, le
traitement est difficile mais salutaire. La transplantation rénale est
souvent couronnée de succès.
Source : Dr Dominic Larose,
MD, Institut de cardiologie de
Montréal

La déclaration du Premier ministre sur
TF1 lors du journal du 7 janvier
confirme que ce gouvernement, et le
Président, n’ont rien compris et rien
appris aux événements qui se succèdent depuis maintenant près de deux
mois. Edouard Philippe a réclamé des
peines exemplaires contre les
"casseurs". Mais, la justice est en
France (théoriquement) indépendante.
Ce n’était pas à lui de faire une telle
déclaration. Il s’est déclaré choqué par
les images diffusées à propos de
"l’acte VIII", la manifestation du 5
janvier. Mais, il n’a pas eu un mot
pour les victimes des forces de police.
Le Premier ministre entend donc donner une réponse "sécuritaire aux violences" provoquées par ce mouvement; mais il ne se rend pas compte
que la seule réponse susceptible de
faire baisser le niveau de violence est
une réponse politique. Une telle attitude démontre que ce gouvernement
est aujourd’hui purement réactif et a
perdu l’initiative. Car les mesures
annoncées depuis le 10 décembre ont
toutes pour caractéristique "trop peu,
trop tard".
La question qui est maintenant posée
est celle de la démocratie, à travers la
revendication du scrutin proportionnel
et du référendum d’initiative
citoyenne. C’est sur ces points qu’une
réponse était attendue. Force est de
constater qu’elle n’est pas venue.
Cette situation de crise engendre désormais une coupure grave entre les
Français et les forces de l’ordre. Ces
dernières ont provoqué des centaines

Un tournant sécuritaire

de blessés, dont certains très graves.
Des femmes et des hommes ont été
éborgnés ou grièvement blessés.
Alors, il faut dire que certains, une
petite minorité, de ces cas sont des
accidents. Au-delà des accidents,
hélas probablement inévitables, et des
bavures, il y a une volonté politique.
Elle met en cause le Préfet de Police,
le Ministre de l’Intérieur et, bien
entendu, le Premier ministre, Édouard
Philippe.

L’épisode dit "du boxeur" sur la passerelle enjambant la Seine est symptomatique. Tout le monde à en mémoire
la vidéo où l’on voit Christophe
Dettinger frapper un policier. Mais il
est important aussi de voir la vidéo
des minutes précédant son acte. Elle
éclaire de manière significative le
contexte dans lequel il a eu lieu.
Christophe Dettinger a publié ensuite
une vidéo où il s’explique et dit
regretter son acte. Au delà des faits,
qui auront à être jugés, le soutien dont
il bénéficie dans une grande partie de
l’opinion doit être pris en compte.
Une "cagnotte" de soutien, constituée
sur une plateforme numérique, a
recueilli en moins de 48 heures plus
de 120.000 euros avant d’être arrêtée,
sans doute sur ordre du gouvernement. Il semble que plus de 7.000
personnes ont contribué à cette
cagnotte, qui devrait l’aider à payer
des avocats. Une telle mobilisation
spontanée pour un individu isolé est
assez exceptionnelle. Elle dit beaucoup de choses sur l’état de la situation. Face à ce mouvement de solidarité, la réponse du gouvernement, par
l’intermédiaire de Mme Schiappa est
consternante. Cette femme, ci-devant
ministre, ne sait visiblement pas que

Le symptôme du boxeur

cette cagnotte est parfaitement légale.
En appelant à une dénonciation massive des donateurs, Mme Schiappa
retrouve les réflexes les plus noirs de
notre histoire.
Pour regrettables et condamnables
que soient les faits commis par
Dettinger, ils traduisent l’immense
colère d’un mouvement que le pouvoir s’obstine à ne pas entendre, muré
qu’il est dans ses certitudes et l’idée
qu’il représente le "camp du bien". Il
y a toute l’exaspération de ces gens,
qui n’avaient jusque là jamais manifesté de leur vie, et qui ont fait en deux
mois l’expérience de la violence gouvernementale, mais aussi de l’autisme
politique du pouvoir. Il faut s’en rendre compte : il y a dans des secteurs
entiers de la population française une
colère qui ne cesse de monter. Cette
même colère qui transforme les mouvements pacifiques en émeutes, et les
émeutes en révolutions. Cette colère
se nourrit aussi de la différence de
traitement qui existe entre les violences policières et les violences de
manifestants.
Cette colère se nourrit, enfin, du
mépris et de la haine qu’affichent de
manière désormais décomplexée les
éditorialistes aux gages du pouvoir.
Que l’on pense aux déclarations scandaleuses et criminelles (au sens d’incitation au meurtre) d’un Luc Ferry
appelant l’armée à tirer sur des Gilets
jaunes…

Le problème aujourd’hui posé au gouvernement est donc de faire retomber
la violence et de canaliser la colère. Il
n’en prend pas le chemin avec ses provocations. Mais, que peut-il faire? La
première des actions serait de reconnaître la légitimité des revendications

L’impasse européiste

des Gilets jaunes. On voit bien ici
poindre les problèmes politiques.
Pour les revendications politiques,
comme l’établissement du scrutin à la
proportionnelle et le référendum
d’initiative citoyenne, ces innovations
menacent de désarticuler le cadre qui
assure à une petite minorité de pouvoir gouverner même face à des oppositions populaires majoritaires. On
comprend alors pourquoi Emmanuel
Macron voudrait vider ces innovations de leur contenu réellement
démocratique en les cantonnant dans
des domaines qui leur enlèveraient
tout sens.
Quant aux revendications de justice
fiscale, elles ne peuvent être satisfaites tant que la liberté des capitaux
sera élevée au rang de principe. Car,
c’est cette liberté de capitaux qui permet aux grandes fortunes et aux entreprises largement bénéficiaires de pouvoir jouer avec la loi. Or, les atteintes
à la liberté des capitaux sont prohibées
par l’Union européenne.
Sur le pouvoir d’achat, les mesures ici
se heurtent à la trop fameuse «compétitivité internationale» de la France
qui joue ici le rôle d’une règle de fer
dans un pays qui ne peut plus déprécier sa monnaie. Car, il faut s’en souvenir, ce qui contraint toute politique
de partage des richesses créées par le
travail, c’est en réalité la monnaie
unique, c’est l’euro.

On conçoit qu’Emmanuel Macron et
son gouvernement n’aient nulle intention de remettre en cause les règles de
l’UE ni de sortir de l’euro. On comprend aussi qu’ils tiennent comme à la
prunelle de leurs yeux aux dispositions qui leur permettent cet exercice
minoritaire du pouvoir dans lequel ils
se complaisent avec une malsaine
délectation.
Il reste alors une solution: le retour
aux urnes par la dissolution de
l’Assemblée nationale. Même si cette
solution est imparfaite, elle pourrait
aujourd’hui constituer un exutoire
logique à la crise. Mais il faut faire
vite. Qu’il y ait un mort, que ce soit
dans les forces de l’ordre ou chez les
manifestants, et même cette solution
perdra toute efficacité.
Emmanuel Macron porte déjà une responsabilité historique: celle d’avoir
provoqué par ses dires et ses actes la
crise sociale la plus violente que la
France ait connue depuis 1968. S’il
persiste dans son attitude et dans ses
provocations, il peut conduire la
France au chaos. Il est temps qu’il
comprenne que sa politique a échoué.
L’échec est évident, qu’il s’agisse de
la politique intérieur ou de la politique
extérieur, domaine dans lequel il a
perdu, du fait des événements, toute
crédibilité. La légitimité de son pouvoir est durablement atteinte et sa
légalité le sera bientôt. Il est temps
qu’il comprenne que seul un retour
aux urnes peut dénouer cette crise. Il
est temps qu’il comprenne enfin que
le temps n’attend pas.

Quelle solution politique ?

Agences
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Insuffisance rénale chronique et aiguë
Chaque minute, les
reins filtrent environ 1
litre de sang, soit un
cinquième de la
quantité pompée par le
cœur.
rénale
insuffisance
chronique est une maladie grave qui entraîne
une détérioration graduelle et
irréversible de la capacité des
reins à filtrer le sang et à
excréter certaines hormones.
Les produits du métabolisme
et l’eau en excès passent de
moins en moins dans l’urine et
s’accumulent dans l'organisme. L’insuffisance rénale
chronique résulte des complications du diabète, de l’hypertension ou d’autres maladies.
L’insuffisance rénale aiguë,
quant à elle, survient soudainement. Elle se produit souvent à la suite d’une diminution réversible du flot sanguin
rénal. Les causes sont multiples, comme la déhydratation,
les infections sévères, une
obstruction comme dans l’hypertrophie de la prostate, ou
l’exposition à des substances
qui sont toxiques pour les
reins comme les produits de
contraste utilisés en radiologie. Un taux trop élevé d'acide
urique est également un symptôme d'insuffisance rénale.

L’

l’excès de liquide et les
déchets du métabolisme. Les
reins reçoivent le sang par les
artères rénales qui transportent
le sang oxygéné provenant du
coeur. En pénétrant dans les
reins, le sang circule dans des
vaisseaux de plus en plus
petits qui aboutissent chacun à
un néphron, une sorte de rein
miniature.
Un néphron est formé d’un
glomérule qui filtre l’eau, les
sels minéraux, le calcium, les
acides aminés et les déchets et
d’un tubule qui transporte
l’eau et tous les matériaux collectés. Le sang réabsorbe alors
Comment fonctionnent
les matériaux que le corps
les reins
peut utiliser de nouveau, et le
Les reins ont comme fonction reste est collecté dans le bassiessentielle de retirer du sang net, une sorte d’entonnoir relié

à l’uretère qui transporte suffisance rénale chronique
l’urine à la vessie.
est si lente que les symptômes
sont souvent imperceptibles
Quand consulter
au cours des premières
Si vous souffrez de diabète ou années, car les reins s’adapd’une autre maladie suscepti- tent et compensent leur perte
ble de provoquer une insuffi- de fonction. Plusieurs patients
sance rénale, votre médecin ne prennent connaissance de
suivra la santé de vos reins sur leur problème de santé que
une base régulière par des ana- lorsque leurs reins opèrent à
lyses de sang et d’urine. Si des moins de 25 % de leur capasymptômes se manifestent cité normale.
entre deux visites, n’hésitez Certains symptômes non spépas à contacter votre médecin. cifiques, comme la fatigue,
Même si vous n’êtes pas à peuvent être la seule manifesrisque de souffrir d’insuffi- tation de la maladie pendant
sance rénale, contactez votre longtemps. Chez les permédecin immédiatement si le sonnes à risque, le suivi par
volume de votre urine change analyses sanguines et urinaires
considérablement ou si votre est donc essentiel afin de
urine contient des traces de détecter des signes annonciasang. La progression de l’in- teurs d’insuffisance rénale.

Tout comprendre
en 2 minutes
Une fois la maladie bien installée, les symptômes suivants
peuvent se manifester
- Enflure des pieds, des
chevilles, des jambes ou des
paupières
- Douleur à la miction et
diminution du volume d’urine
- Mictions plus fréquentes ;
- Urine mousseuse, trouble ou
de couleur foncée ;
- Hypertension artérielle
- Fatigue et faiblesse plus marquées
- Nausées et vomissements
- Perte d’appétit et mauvais
goût en bouche
- Perte de poids inexpliquée
- Somnolence, ralentissement
psychomoteur
- Maux de tête
- Troubles du sommeil ;
- Douleur dans le milieu, le
bas du dos ou sur les côtés du
bassin
- Contractions involontaires
des muscles et crampes
- Démangeaisons persistantes.
La cause la plus fréquente de
l'insuffisance rénale chronique
est le diabète, qu’il soit de
type 1 ou de type 2. En effet,
le diabète endommage les
petits vaisseaux sanguins, y
compris ceux qui se trouvent à
l’intérieur des reins. En général, les maladies qui causent
les problèmes cardiovasculaires sont aussi des facteurs
de risque pour les maladies
rénales. L’âge avancé, l’hypertension artérielle, l’obésité,
le diabète, le tabagisme et un
faible taux de cholestérol
HDL
"bon
cholestérol".

D’autres facteurs de risque
peuvent provoquer une insuffisance rénale chronique, dont
les suivants :

Dans certains cas, la maladie
est impossible à prévenir.
Cependant, les deux causes
principales sont le diabète
(type 1 et 2) ainsi que l’hypertension artérielle. Un bon
contrôle de ces maladies diminue grandement le risque
d’évolution vers l’insuffisance
rénale. Cependant, de saines
habitudes de vie peuvent aider
à réduire les risques.

Les facteurs de risque
de l'insuffisance rénale
chronique :
- Pyélonéphrite (infection des
reins) ;
- Maladie polykystique des
reins ;
- Maladies auto-immunes,
comme le lupus érythémateux
La prévention
aigu disséminé ;
- Suivez fidèlement les traite- Obstruction des voies uri- ments recommandés par votre
naires (comme dans l'hyper- médecin si vous souffrez
trophie de la prostate) ;
d’une maladie chronique
- Utilisation de médicaments comme le diabète, le lupus ou
métabolisés par les reins, l'hypertension ;
comme certains agents de chi- - Faites prendre ou prenez
miothérapie contre le cancer.
vous-même votre tension arté-

rielle de façon régulière ;
- Évitez les abus d’alcool, de
drogues et de médicaments, y
compris ceux vendus sans
ordonnance, comme l’aspirine, l’acétaminophène ou
l’ibuprofène ;
- Faites-vous traiter sans tarder en cas d'infection urinaire
ou de toute autre affection des
voies urinaires.

Traitement :
Sans pouvoir guérir l’insuffisance rénale chronique, le traitement peut ralentir ou même
stopper sa progression. En cas
d’insuffisance rénale aigue, le
processus est souvent réversible. On traite en priorité la
maladie qui se trouve à l’origine de l’insuffisance rénale,

comme le diabète ou l’hypertension. L’insuffisance rénale
proprement dite est traitée en
parallèle.
Régime alimentaire
La première mesure proposée
aux patients est souvent la
modification du régime alimentaire. Le médecin peut
recommander une réduction
de l’apport en protéines pour
ralentir l’accumulation de
déchets dans le sang et limiter
les nausées et les vomissements. On diminue le risque
d’avoir recours à la dialyse et
on diminue la mortalité.
Les apports en sodium
(contenu dans le sel) ainsi
qu’en lipides (gras) doivent
être limités. Le tout doit être
ajusté à la gravité de l’insuffisance rénale et les conseils
d’un nutritionniste se révéleront très utiles dans ces circonstances. Le médecin peut
aussi prescrire une réduction
de la consommation de
liquides : eau, glaçons, café,
thé, boissons gazeuses, jus,
soupes, lait, crème, crème glacée et sorbets. Il pourrait par
exemple limiter cette consommation à 1,5 litre par jour.
Pour contrôler la soif, on propose aux patients de se rincer
régulièrement la bouche avec
de l’eau, sans l’avaler. Sucer
des bonbons ou mâcher de la
gomme peut aussi aider à
humidifier l’intérieur de la
bouche grâce à la salive.
GGG
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Emmanuel Macron et le risque du chaos
La descente aux Enfers
d’Emmanuel Macron se
poursuit. Sa gestion,
catastrophique, de la colère
sociale a ainsi abouti à refaire
des forces de police et de
gendarmerie les “ennemis du
peuple”, dans une logique que
l’on croyait disparue depuis
les attentats du 7 janvier 2015,
et la tragique séquence
d’actions terroristes qu’ils
ouvraient.

e souvenir d’Ahmed Merabet ou
Frank Brinsolaro, ces policiers
victimes des terroristes en tentant
de protéger les victimes à Charlie, et
celui du colonel Arnaud Beltrame,
tombé en janvier 2018, il y a moins
d’un an, s’effacent devant les images
des policiers qui éborgnent et défigurent, utilisant - ce qui est contraire aux
règlements - leurs Flash Ball pour
viser la tête des manifestants. Mesurée
à cette aune, le bilan d’Emmanuel
Macronest terrible. Il est probablement irrémédiable. Par ses actes,
comme par ses propos, Emmanuel
Macron conduit la France vers le
chaos. Il est devenu aujourd’hui, tant
par sa politique, justement détestée,
que par sa personne, parfois injustement haïe, le symbole d’une division
radicale entre les Français.

L
GGG
Traitements
Lorsque le régime alimentaire ne
suffit plus à contrôler les déséquilibres en eau et en électrolytes (calcium, phosphore, potassium, etc.),
l’introduction de médicaments en
ajout aux bonnes habitudes alimentaires aidera à atteindre cet
objectif : vitamine D, sévélamer
(Rénagel) pour contrôler le phosphore, sulfonate de polystyrène
sodique (Kayexalate) pour contrôler le potassium, et calcium et calcimimétiques cinacalcet (Sensipar)
pour réguler le calcium.
Un traitement sera proposé au
besoin pour maintenir les globules
rouges sanguins à un certain taux :
un contrôle strict de l’hypertension
artérielle diminue la progression
des dommages aux reins et une
médication sera presque certainement nécessaire afin d’atteindre les
valeurs de pression souhaitées. La
cible est de moins de 140/90, voire
130/80 en cas de diabète ou de protéinurie.
De plus, on tentera au besoin de
faire uriner « l’excès d’eau » présente dans le corps avec des diurétiques :
Chez les diabétiques, la glycémie
doit être maintenue à un taux
acceptable, par l’utilisation de
médicaments oraux ou d’insuline
si la diète ne suffit plus. Voir la
fiche sur le diabète.

Dialyse
La dialyse fait appel à une membrane qui joue le rôle de filtre et
sert à éliminer les toxines et les
excès de liquide du sang. Il existe
deux types de dialyse : la dialyse
péritonéale et l'hémodialyse. Le
choix d'une méthode plutôt que
l’autre repose sur l’âge du patient,
sa capacité à gérer son traitement

(la dialyse péritonéale exige un
minimum de dextérité et d’autonomie), la présence d’autres maladies
et la préférence du patient.
Dans la dialyse péritonéale, on utilise le péritoine pour jouer le rôle
de filtre. Le péritoine est la double
membrane qui tapisse la paroi de
l’abdomen (ventre) et les organes
abdominaux (intestin, estomac,
etc.). Ces deux membranes sont
séparées par un espace infime dans
lequel on installe un cathéter (un
tube flexible, de très petite dimension) de façon permanente. Grâce à
ce tube, on remplit le péritoine
d'une solution appelée dialysat,
laissée quelques heures dans cette
cavité. Le sang qui circule dans les
vaisseaux ratissant le péritoine est
alors filtré : les toxines et l’eau en
excès passent du côté du dialysat.
Une fois l'opération terminée, on
retire le dialysat pour le remplacer

par un autre, vierge. La dialyse
péritonéale est généralement effectuée à la maison, par le patient ou
un membre de sa famille. La dialyse péritonéale continue ambulatoire est généralement répétée
toutes les 6 heures. La dialyse péritonéale automatisée se fait 1 fois
par jour, durant la nuit, grâce à un
appareil programmé.
L'hémodialyse doit être pratiquée à
l'hôpital ou dans une clinique spécialisée. On utilise une machine
appelée « dialyseur » pour filtrer le
sang.
Le sang est d’abord pompé dans le
dialyseur. À l’intérieur de la
machine, il demeure d’un côté
d’une membrane qui sert de filtre.
Les déchets et l'excès de liquide
traversent la membrane et passent
de l’autre côté, où se trouve le dialysat. Le sang filtré est retourné
dans l'organisme. En général, la

procédure requiert 4 heures. Elle
doit être répétée environ 3 fois par
semaine.

Greffe rénale
Pour certains patients, une greffe
rénale s’impose. Les candidatures
sont évaluées par des critères très
stricts pour éviter toute forme de
discrimination. Une évaluation
détaillée par un néphrologue spécialisé en greffe rénale est nécessaire afin d’établir si cette option
thérapeutique est adéquate pour un
patient donné.
Le rein peut provenir d'un donneur
vivant, souvent un parent, ou d’un
donneur qui vient de décéder.
Grâce à une greffe réussie, le receveur arrive à mener une vie active,
en bonne santé. L’opinion d’un
professionnel de la santé.
L’insuffisance rénale est le plus
souvent découverte alors qu’elle
n’est pas encore très avancée, lors
de bilan sanguins de routine et
alors que le patient n’a pas de
symptômes particuliers. Il est alors
temps d’instituer tous les traitements connus pour en ralentir la
progression. En premier lieu, on
évitera d’utiliser tout agent
néphrotoxique comme les antiinflammatoires non stéroidiens
(AINS). Deuxièmement, on traitera vigoureusement le diabète et
l’hypertension. Dès que l’atteinte
rénale est plus que légère, les
patients profiteront d’une référence pour un suivi attentif par un
néphrologue.
S’il y a malgré tout progression
vers la nécessité d’une dialyse, le
traitement est difficile mais salutaire. La transplantation rénale est
souvent couronnée de succès.
Source : Dr Dominic Larose,
MD, Institut de cardiologie de
Montréal

La déclaration du Premier ministre sur
TF1 lors du journal du 7 janvier
confirme que ce gouvernement, et le
Président, n’ont rien compris et rien
appris aux événements qui se succèdent depuis maintenant près de deux
mois. Edouard Philippe a réclamé des
peines exemplaires contre les
"casseurs". Mais, la justice est en
France (théoriquement) indépendante.
Ce n’était pas à lui de faire une telle
déclaration. Il s’est déclaré choqué par
les images diffusées à propos de
"l’acte VIII", la manifestation du 5
janvier. Mais, il n’a pas eu un mot
pour les victimes des forces de police.
Le Premier ministre entend donc donner une réponse "sécuritaire aux violences" provoquées par ce mouvement; mais il ne se rend pas compte
que la seule réponse susceptible de
faire baisser le niveau de violence est
une réponse politique. Une telle attitude démontre que ce gouvernement
est aujourd’hui purement réactif et a
perdu l’initiative. Car les mesures
annoncées depuis le 10 décembre ont
toutes pour caractéristique "trop peu,
trop tard".
La question qui est maintenant posée
est celle de la démocratie, à travers la
revendication du scrutin proportionnel
et du référendum d’initiative
citoyenne. C’est sur ces points qu’une
réponse était attendue. Force est de
constater qu’elle n’est pas venue.
Cette situation de crise engendre désormais une coupure grave entre les
Français et les forces de l’ordre. Ces
dernières ont provoqué des centaines

Un tournant sécuritaire

de blessés, dont certains très graves.
Des femmes et des hommes ont été
éborgnés ou grièvement blessés.
Alors, il faut dire que certains, une
petite minorité, de ces cas sont des
accidents. Au-delà des accidents,
hélas probablement inévitables, et des
bavures, il y a une volonté politique.
Elle met en cause le Préfet de Police,
le Ministre de l’Intérieur et, bien
entendu, le Premier ministre, Édouard
Philippe.

L’épisode dit "du boxeur" sur la passerelle enjambant la Seine est symptomatique. Tout le monde à en mémoire
la vidéo où l’on voit Christophe
Dettinger frapper un policier. Mais il
est important aussi de voir la vidéo
des minutes précédant son acte. Elle
éclaire de manière significative le
contexte dans lequel il a eu lieu.
Christophe Dettinger a publié ensuite
une vidéo où il s’explique et dit
regretter son acte. Au delà des faits,
qui auront à être jugés, le soutien dont
il bénéficie dans une grande partie de
l’opinion doit être pris en compte.
Une "cagnotte" de soutien, constituée
sur une plateforme numérique, a
recueilli en moins de 48 heures plus
de 120.000 euros avant d’être arrêtée,
sans doute sur ordre du gouvernement. Il semble que plus de 7.000
personnes ont contribué à cette
cagnotte, qui devrait l’aider à payer
des avocats. Une telle mobilisation
spontanée pour un individu isolé est
assez exceptionnelle. Elle dit beaucoup de choses sur l’état de la situation. Face à ce mouvement de solidarité, la réponse du gouvernement, par
l’intermédiaire de Mme Schiappa est
consternante. Cette femme, ci-devant
ministre, ne sait visiblement pas que

Le symptôme du boxeur

cette cagnotte est parfaitement légale.
En appelant à une dénonciation massive des donateurs, Mme Schiappa
retrouve les réflexes les plus noirs de
notre histoire.
Pour regrettables et condamnables
que soient les faits commis par
Dettinger, ils traduisent l’immense
colère d’un mouvement que le pouvoir s’obstine à ne pas entendre, muré
qu’il est dans ses certitudes et l’idée
qu’il représente le "camp du bien". Il
y a toute l’exaspération de ces gens,
qui n’avaient jusque là jamais manifesté de leur vie, et qui ont fait en deux
mois l’expérience de la violence gouvernementale, mais aussi de l’autisme
politique du pouvoir. Il faut s’en rendre compte : il y a dans des secteurs
entiers de la population française une
colère qui ne cesse de monter. Cette
même colère qui transforme les mouvements pacifiques en émeutes, et les
émeutes en révolutions. Cette colère
se nourrit aussi de la différence de
traitement qui existe entre les violences policières et les violences de
manifestants.
Cette colère se nourrit, enfin, du
mépris et de la haine qu’affichent de
manière désormais décomplexée les
éditorialistes aux gages du pouvoir.
Que l’on pense aux déclarations scandaleuses et criminelles (au sens d’incitation au meurtre) d’un Luc Ferry
appelant l’armée à tirer sur des Gilets
jaunes…

Le problème aujourd’hui posé au gouvernement est donc de faire retomber
la violence et de canaliser la colère. Il
n’en prend pas le chemin avec ses provocations. Mais, que peut-il faire? La
première des actions serait de reconnaître la légitimité des revendications

L’impasse européiste

des Gilets jaunes. On voit bien ici
poindre les problèmes politiques.
Pour les revendications politiques,
comme l’établissement du scrutin à la
proportionnelle et le référendum
d’initiative citoyenne, ces innovations
menacent de désarticuler le cadre qui
assure à une petite minorité de pouvoir gouverner même face à des oppositions populaires majoritaires. On
comprend alors pourquoi Emmanuel
Macron voudrait vider ces innovations de leur contenu réellement
démocratique en les cantonnant dans
des domaines qui leur enlèveraient
tout sens.
Quant aux revendications de justice
fiscale, elles ne peuvent être satisfaites tant que la liberté des capitaux
sera élevée au rang de principe. Car,
c’est cette liberté de capitaux qui permet aux grandes fortunes et aux entreprises largement bénéficiaires de pouvoir jouer avec la loi. Or, les atteintes
à la liberté des capitaux sont prohibées
par l’Union européenne.
Sur le pouvoir d’achat, les mesures ici
se heurtent à la trop fameuse «compétitivité internationale» de la France
qui joue ici le rôle d’une règle de fer
dans un pays qui ne peut plus déprécier sa monnaie. Car, il faut s’en souvenir, ce qui contraint toute politique
de partage des richesses créées par le
travail, c’est en réalité la monnaie
unique, c’est l’euro.

On conçoit qu’Emmanuel Macron et
son gouvernement n’aient nulle intention de remettre en cause les règles de
l’UE ni de sortir de l’euro. On comprend aussi qu’ils tiennent comme à la
prunelle de leurs yeux aux dispositions qui leur permettent cet exercice
minoritaire du pouvoir dans lequel ils
se complaisent avec une malsaine
délectation.
Il reste alors une solution: le retour
aux urnes par la dissolution de
l’Assemblée nationale. Même si cette
solution est imparfaite, elle pourrait
aujourd’hui constituer un exutoire
logique à la crise. Mais il faut faire
vite. Qu’il y ait un mort, que ce soit
dans les forces de l’ordre ou chez les
manifestants, et même cette solution
perdra toute efficacité.
Emmanuel Macron porte déjà une responsabilité historique: celle d’avoir
provoqué par ses dires et ses actes la
crise sociale la plus violente que la
France ait connue depuis 1968. S’il
persiste dans son attitude et dans ses
provocations, il peut conduire la
France au chaos. Il est temps qu’il
comprenne que sa politique a échoué.
L’échec est évident, qu’il s’agisse de
la politique intérieur ou de la politique
extérieur, domaine dans lequel il a
perdu, du fait des événements, toute
crédibilité. La légitimité de son pouvoir est durablement atteinte et sa
légalité le sera bientôt. Il est temps
qu’il comprenne que seul un retour
aux urnes peut dénouer cette crise. Il
est temps qu’il comprenne enfin que
le temps n’attend pas.

Quelle solution politique ?
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AFRIQUE DU SUD

Le grand déballage sur
la corruption pendant l'ère
Zuma continue

Un chef d’entreprise sudafricain a affirmé avoir payé
des pots de vin à une ministre
proche de Jacob Zuma
pendant 14 ans, nouvel
épisode du grand déballage
sur les affaires de corruption
qui ont fleuri sous le règne de
l’ex-président.

ncien responsable de la compagnie
de sécurité Bosasa, Angelo Agrizzi
a affirmé qu’il avait préparé chaque
semaine, de 2002 à 2016, une enveloppe
contenant 50.000 rands (près de 3.200
euros) en liquide à remettre à Nomvula
Mokonyane, actuelle ministre de
l’Environnement.
"Nous savions qu’elle était proche de l’ancien président Zuma", a expliqué M.
Agrizzi devant une commission d’enquête.
Tout ceci n'est que la partie émergée de
l'iceberg. Cette générosité visait à éviter
tout ennui judiciaire à Bosasa, sous le
coup depuis 2007 d’une enquête pour avoir
remporté de nombreux contrats jugés sus-

A

pects avec l’Etat. L’entreprise n’a toutefois
jusque-là jamais été poursuivie. "Pour
nous, elle servait de contact", a souligné
l’ex-dirigeant d’entreprise, "nous savions
qu’au moindre problème, nous pouvions
aller la voir et que nos affaires seraient
réglées". Selon Angelo Agrizzi, Bosasa a
gratifié Mme Mokonyane, outre sa rétribution mensuelle, de nombreuses autres
faveurs comme la prise en charge des funérailles de membres de sa famille ou des
frais de restauration. "J’étais personnellement impliqué, c’est moi qui donnait les
autorisations", a insisté M. Agrizzi.
Successivement Première ministre provinciale puis ministre de l’Eau pendant la présidence Zuma, Nomvula Mokonyane a
démenti ces allégations.

“La partie émergée
de l’iceberg”

Lancée en août dernier, la commission
dirigée par le vice-président de la Cour
constitutionnelle Raymond Zonda vise à
faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont terni le règne de Jacob Zuma
((2009-2018). Sous la pression de l’ANC,
il a été contraint de quitter le pouvoir en

février 2018, remplacé à la tête du pays par
Cyril Ramaphosa qui a promis de tordre le
cou à la corruption.
Il a, toutefois, maintenu Mme
Mokonyane au gouvernement, d’abord à la
Communication puis à l’Environnement.
Ces derniers mois, plusieurs personnalités
ont exposé devant la commission Zondo
les liens entre M. Zuma et les frères
Gupta, des hommes d’affaires soupçonnés
d’avoir bénéficié de juteux contrats publics
par son entremise. M. Zuma a toujours
nié être impliqué dans des activités illégales. Très disert, M. Agrizzi avait déjà
révélé la semaine dernière que son entreprise avait l’habitude de débourser chaque
mois entre 4 et 6 millions de rands
(250.000 à 380.000 euros) en pots-de-vin
et cadeaux divers pour décrocher des
contrats avec l’Etat ou des entreprises
publiques. Parmi eux, il a évoqué un
gâteau d’anniversaire offert à Jacob Zuma
pour son 72e anniversaire.
"Tout ceci n’est que la partie émergée de
l’iceberg", a déploré une députée de l’opposition, Natasha Mazzone, "il faut maintenant que des gens aillent en prison".
"Nous ne porterons pas le chapeau pour
des actes individuels", a riposté un porte-

CRISE MIGRATOIRE

L’Italie réclame des sanctions de l'UE
contre la France

Nouveau coup de froid dans les relations
entre l’Italie et la France. En accusant
dimanche la France d’aggraver la crise
migratoire en Europe, le vice-président du
Conseil italien, Luigi Di Maio, a remis à
chaud un sujet de tension entre Rome et
Paris, provoquant au passage un incident
diplomatique.
Ce lundi, Teresa Castaldo, ambassadrice
d’Italie en France convoquée dans les
bureaux du ministère français des Affaires
étrangères. Elle devait répondre des propos
"inacceptables et sans objet tenus par des
autorités italiennes hier (dimanche, Ndlr)",
mentionnait la note du Quay d’Orsay.
L’homme à l’origine de ce ballet diplomatique, c’est Luigi Di Maio, vice-président
du Conseil italien et chef politique du
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème)
qui gouverne avec la Ligue (extrême

droite). Dimanche, l’homme politique
s’est exprimé sans ambages sur la politique de la France en Afrique, à l’origine
selon lui, de l’aggravation de la crise
migratoire en Europe. "Si aujourd’hui il y
a des gens qui partent, c’est parce que certains pays européens, la France en tête,
n’ont jamais cessé de coloniser des
dizaines de pays africains", a-t-il déclaré.
En dépit de la convocation de l’ambassadrice italienne, Luigi Di Maio est resté
fidèle à ses propos, les réitérant ce lundi.
"Je ne crois pas qu’il y ait un incident
diplomatique", a-t-il confié à la presse
avant d’ajouter : "Je pense que tout cela est
vrai. La France est un de ces pays qui,
parce qu’il imprime la monnaie de 14 pays
africains, empêche le développement et
contribue au départ des réfugiés. S i
l’Europe veut en ce moment avoir un peu

de courage elle doit avoir la force d’affronter le thème de la décolonisation de
l’Afrique", a-t-il martelé.
Cette sortie d’un cadre de la Majorité présidentielle en Italie vient affiner la position du nouveau gouvernement italien,
ouvertement à couteaux tirés avec Paris.
M. Di Maio et le ministre de l’Intérieur
Matteo Salvini, patron de la Ligue, ont
apporté de façon très démonstrative leur
soutien aux "Gilets jaunes", mouvement
social qui bouscule la présidence
d’Emmanuel Macron en France.
En septembre dernier, c’est la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, qui
rejetait la responsabilité du conflit libyen
sur la France, l’accusant d’avoir privilégié
ses intérêts à ceux du peuple libyen.
Agences

ZIMBABWE
Mnangawa condamne
les violences
policières et promet
des sanctions

Le président du Zimbabwe Emmerson
Mnangagwa a promis mardi des sanctions en cas de “faute” des forces de l’ordre, après la répression meurtrière des
manifestations contre la hausse des prix
des carburants la semaine dernière.
“Les violences ou les mauvais comportements de nos forces de sécurité sont inacceptables (… ) le chaos et l’insubordination ne seront pas tolérés. Les fautes
feront l’objet d’une enquête, s’il le faut
des têtes tomberont”, a assuré M.
Mnangagwa sur Twitter.
Au moins 12 personnes ont été tuées et
78 blessées par balle la semaine dernière,
selon le Forum des ONG des droits de
l’homme au Zimbabwe, une coalition
d’organisations de la société civile.
Les autorités n’ont jusque-là évoqué officiellement qu’un bilan de 3 morts, dont
un policier. Les ONG ont également
recensé plus de 240 cas de violences, de
tortures, d’arrestations arbitraires visant
les adversaires du ou des organisateurs
présumés de la grève générale qui a paralysé le pays au début de la semaine dernière. À l’étranger, l’Union européenne,
les États-Unis ou les Nations unies ont
reproché aux forces de sécurité un
"recours excessif à la force" en réponse
aux manifestations.
Cette fronde a contraint M. Mnangagwa
à écourter une tournée à l‘étranger. Le
chef de l’État est rentré tard lundi soir à
Harare.

RDC
Mobilisation avortée
pour Martin Fayulu

Alors que Félix Tshisekedi s’apprête à
prendre les commandes de la RDC,
Martin Fayulu ne décolère toujours pas.
Celui qui se considère comme le seul président légitime de la RDC devait s’adresser à ses partisans à Kinshasa lundi, mais
son meeting, fortement encadré par la
police anti-émeute, n’a pu rassembler
qu’une cinquantaine de personnes selon
l’AFP. Eve Bazaiba, secrétaire général du
MLC a quant à elle une autre version de
ce rassemblement manqué : "Le président
Martin Fayulu devait s’adresser à la base
mais on a trouvé les lieux assiégés par la
police, armés jusqu’aux dents. Ils ont
cassé le podium. Ils ont pris les baffles et
ils ont procédé à l’arrestation de 4 militants", a-t-elle confié.
Des heurts ont par ailleurs éclaté entre les
militants de la coalition Lamuka et ceux
de l’UDPS. À l’image de leur leader, les
pro Fayulu restent amers après la validation de la victoire de Félix Tshisekedi
qu’ils considèrent toujours comme un
hold-up électoral.
"Les gens que vous voyez ce sont des
citoyens paisibles congolais qui veulent
réclamer la vérité des urnes. La Cour
suprême en collaboration avec Felix
Tshisekedi et (Joseph) Kabila ont eu à
duper le peuple congolais. Et nous
savons bien que ces élections n’ont pas
été obtenues facilement et voilà que nous
nous retrouvons dans une situation de
crise", a regretté Hudoge Ndombasi, étudiant et supporter de la coalition
Lamuka. C’est dans ce contexte que le
nouveau président congolais devra prêter
serment jeudi, selon des sources concordantes. Une farce pour les pro-Fayulu.
Agences
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"Green Book", sur la route de soi
Basé sur des faits réels,
l’histoire se drape d’un script
solidement bâti, repose sur un
jeu d’acteurs poignant et se
pimente d’un humour verbal
et situationnel qui souvent
s’articule sur un travail de
montage savamment
apprivoisé.
CONTRIBUTION DE YOUNES
GNAOUI*

he Negro Traveler’s Green
Book”, de son auteur
Victor Hugo Green, était la
bible incontournable des roadtrippers
afro-américains voulant voyager à travers les États-Unis d’Amérique. Ce
guide recensait les endroits que les
gens de couleur pouvaient fréquenter
sans risquer d’être maltraités. C’était
grotesque, c’était consensuel ; l’auteur même du livre était un postier de
couleur.
Green Book : sur les routes du sud, le
film est un road movie qu’on regarde,
de ce fait, le cœur crispé et le sourire
aux lèvres. Une émouvante odyssée
au cœur du sud des États-Unis
d’Amérique d’avant l’abolition des
lois dites Jim Crew. Le sujet, bien
entendu, n’a rien d’original, et la mise
en scène, rien de surprenant ou de percutant, mais table sur l’émotion, sur la
sobriété et sur un savoir-faire très
pondéré. Peter Farrelly démontre que
tout ce qu’il faut pour faire du bon
cinéma est une histoire simple intelligemment racontée.
Basé sur des faits réels, l’histoire se
drape d’un script solidement bâti,
repose sur un jeu d’acteurs poignant et
se pimente d’un humour verbal et
situationnel qui souvent s’articule sur
un travail de montage savamment
apprivoisé. Le biopic ne couvre que
deux mois de la vie des personnages,
mais dépeint tout un mal de vivre
existentiel, sans manquer de prêcher
le besoin humain du voyage intérieur
vers soi et vers l’autre.
Donald Shirley, grande figure musicale des années soixante campée
majestueusement par Mahershala Ali,
est sur le point de réaliser une tournée
dans le sud profond des États-Unis
d’Amérique. Pour se faire, et pour
parer à tout éventuel problème, il
engage Tony Vallelonga Lip, un
chauffeur et garde du corps débrouillard, interprété avec brio par l’excellent Viggo Mortensen.
Le film traîne un peu sur les présentations : 30 des 130 minutes du longmétrage sont consacrées à la description préliminaire des personnages et à
la mise en place des pièces requises
pour entamer le long périple. Une fois
les conditions posées et les enjeux
spécifiés, le deal est concerté pour
laisser place à la partie road movie où
deux hommes complètement aux antipodes l’un de l’autre vont devoir
apprendre à accorder leurs violons.

“T

“My world is blacker
than yours”

C’est l’année 1962, l’ambiance des
sixties est, donc, recréée, musique de
fond, costumes et coiffures à l’appui.
Les premières séquences se penchent
sur Tony Lip, agent de sécurité rustre
et coriace, également père et époux
aimant qui affiche une sibylline réticence envers les gens de couleur. Il a
toujours vécu avec sa famille dans le
Bronx, il est à la recherche d’un travail et se doit de trimer sans répit pour
mettre à manger sur table. Il s’estime,
de ce fait, plus noir que son compagnon de route qui n’est point exposé
au besoin.
Dans son souci de laver la conscience
blanche, le film se propose ainsi de se
démarquer de la vision généralisatrice
de la ségrégation raciale en faisant
porter à Tony la croix de la rédemption du blanc. Vers la fin du film, on le
verra s’opposer à ce qu’un membre de
sa famille traite Shirley d’une désignation péjorative. Ce qui l’absout en
quelque sorte de ses préjugés révélées
dans les premières scènes.

“I’m not black enough,
I’m not white enough,
so what am I?”

Le film explore la question identitaire
de la quête de soi, d’où le côté métaphorique du voyage. Depuis le point
de vue de l’époque, Donald Shirley
est présenté comme un blanc dans la
peau d’un noir: il est d’une grande
éducation, imbu de bonnes manières,
maniaque de la discipline et de la précision, cultivé, polyglotte et surtout
musicien de grande notoriété internationale. Son dilemme interne, il le vit
dans la solitude absolue : c’est un
Afro-Américain que tout sépare des
siens ; il vit dans son château de marbre, selon Tony, voyage à travers le
monde et se voit souvent ovationné
par les blancs fortunés et raffinés qui

jouissent de son talent de virtuose. La
solitude qui le gangrène est d’autant
plus accrue puisque hors scène, il
redevient un autre Noir.

“Genius is not enough ;
it takes courage to change
people’s hearts”

En 1956 à Birmingham en Alabama,
Nat King Cole est le premier nNir
invité à jouer dans un établissement
de Blancs. Il est violemment agressé
par un groupe de racistes qui trouvent
outrageant de célébrer la "musique
des sauvages" devant des Blancs. Six
ans après, les mesures ségrégatives
sont toujours en vigueur et Don
Shirley prend, à ses risques et périls,
la vaillante décision de s’aventurer
dans le Sud profond et haineux en se
pliant volontairement aux absurdes
conditions et humiliations des blancs.
L’incident de Nat King Cole est mentionné lors du passage du Trio par la
même ville où l’agression s’était produite. C’est l’occasion de donner la
réponse au pourquoi de cette tournée
qui tant chiffonne Tony : "Le génie à
lui seul est insuffisant pour changer le
cœur des gens, il faut du courage". La
révolte de Shirley qui refuse finalement de se produire à Birmingham est
l’occasion d’introduire un autre clin
d’œil didactique : "Ne demande pas,
dit Tony, ce que ton pays fera pour toi,
demande plutôt ce que tu peux faire
pour toi-même."

"Green Book" est la première expérience de Peter Farrelly en solo. Le
metteur en scène retourne sa veste
pour sortir de la farce et des gags des
films codirigés avec son frère Bobby
(Dumb and Dumber, There’s
Something About Mary / Mary à tout
prix…). Il table ici sur la profondeur
de l’histoire, sur un humour sobre et
subtil qui puise sa force dans un jeu
d’acteur éblouissant, un scénario bien

De la mesure dans l’humour

ficelé et un travail de montage magistralement maîtrisé.
L’alchimie des stars du film crève
l’écran. Mahershala Ali, l’ascendant
oscarisé qui ne cesse de briller dans
ses dernières interprétations, déploie
ici un jeu méticuleux. Viggo
Mortensen, lui, est juste méconnaissable. Son large et polyvalent registre
s’enrichit de cette dernière prestation
qui est par bien des égards sublime.
L’acteur prend du poids pour le rôle,
et le remarquable travail personnel
entrepris pour s’immiscer dans la
peau de l’Italo-Américain est digne
d’un orfèvre. La gestuelle, les mouvements, la mimique du visage et le parler qui dépeignent la rusticité et le
sans-gène de Tony révèlent une prédisposition à l’humour jusque là
insoupçonnée chez le Viggo souvent
rude et sérieux de "Capitaine
Alatriste, A History of violence, Le
seigneur des anneaux, Captain fantastic ou encore Hidalgo, entre autres
films. S’ajoute à cela un sens inouï de
la mesure dans la portée humoristique
où aucun excès n’est constaté. Le
résultat est plus que satisfaisant et on
n’a pas envie de perdre Viggo de vue
sur l’écran. Durant les deux heures
trente minutes du film on ne se lassera
pas de savourer la devise clé du personnage : "Quoi que tu fasses, fais-le
à cent pour cent. Quand tu travailles,
travaille ; quand tu rigoles, rigole ;
quand tu manges, mange comme si
c’était ton dernier repas !"
Le film, humaniste dans ses propos et
intentions, incite à l’amour en mettant
l’accent sur le fait que "le monde est
plein de solitaires qui ont peur de
faire le premier pas". Il réussit finalement à aborder intelligemment la
question de la ségrégation raciale sans
en faire pour autant le sujet fondamental. La question est tenue en filigrane, en toile de fond dramatique qui
n’entache pas le thème du voyage et
son incidence sur le développement
de la relation entre les deux personnages et le changement de leur vision
des choses. Reste simpliste et un brin
naïf, à mon avis, l’option pour un basculement vers la rédemption du blanc,
et que le noir peut faire confiance au
blanc qui est en fin de compte susceptible de se démettre, le cas échéant, de
ses préjugés racistes.
"Green Book" reste fidèle, dans une
certaine mesure, aux dogmes du genre
road movie en retraçant l’aliénation et
le mal de vivre et en concluant sur la
note finale du manque d’issue et
d’une réelle liberté au sein d’une
société américaine aliénante. Son côté
"happy end" le range, cependant,
parmi les films du genre qui tâchent
de trouver au road movie un penchant
rayonnant dans la rédemption, dans la
réconciliation et la rencontre de soi et
de l’autre.
Y. G.
* Professeur universitaire
pour le Huffpost
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D’ADRAR

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DES CAPACITÉS MINIMALES N°……/2019
NIF : 099001019033631
Programme : FNE 2018
Intitulé de l’opération : REHABILITATION DES FOGGARAS DES COMMUNES DE BOUDA REGGANE WILAYA D’ADRAR
Le wali de la wilaya d’Adrar représenté par le Directeur des Ressources en eau de la wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d4offres national ouvert avec exigences des
capacités minimales en vue de:
Projet : REHABILITATION DES FOGGARAS, réparti en trois (03) lots

Lot 02
Lot 03

LOT 04

LOT N°

FOGGARA

Réhabilitation de la Foggara
ELHADJADJ à LAGHMARA

KSAR

Réhabilitation de la Foggara ECHAAB JEDIDA
à BENI YELLOU

Réhabilitation du forage de la Foggara ZAOUIET REGGANI

COMMUNE

BOUDA
BOUDA

REGGANE

Conditions d’éligibilité :
01-Avoir un qualification en travaux hydrauliques catégorie 03 ou plus activité principale en cours de validité
02-Avoir déjà réaliser au moins un projet similaire (réhabilitation des Foggaras) dans les dix (10) dernières années (2017-2008)
03-N’a aucun projet avec la DREW d’Adrar ou ayant un ou plusieurs projets dont le taux d’avancement des travaux de tous ces projets doit être égal ou dépasse les
70% ou retenu ou attributaire en cours d’un projet
Les entreprises intéressées ayant réalisées des projets de même nature peuvent retirer le cahier des charges auprès de :
La Direction des Ressources en eau de la wilaya d’Adrar
Route de l’ancien aéroport ADRAR
Tél. : 049 96 97 22 Fax : 049 96 86 13

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents légalisés exigés par la réglementation en vigueur en deux enveloppes :

1-LE PLI DU DOSSIER DE CANDIDATURE est composé des documents suivants :

N°

PIECES OU DOCUMENT

01

Déclaration de candidature dûment signée, cachetée et remplie

03

Copie du statut de l’entreprise en cas d’une société

02

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Le Président de l’Assemblés Populaire communale de Djinet
informe les entreprise soumissionnaire dans le cadre de l’avis
d’appel d’offres national avc exigence de capacité minimales
N° 05/2018 paru dans les uotidiens Midi Libre et ??????? en
date de : 22/11/2018 ;relatif à l’opération : Réalisatiob de 12
salles de classes à Ouled S’mir
Qu’à l’issue de l’évalution des offres techniques, le montant de
présent marché, l’attribution provisoire de marché a été
prononcée comme suit :
Désignation
du projet

Réalisation de 12
salles de classes à
Ouled S’mir

Entreprise

Numéro
d’identification
fiscale «NIF»

Note
technique

Montant
de l’of- Délai de
fre en réalisa- Observation
TTC
tion
(DA)

ETBPH/
TCE
RIAL ALI

177351100068176

31.33
40

41 507 595,00

Neuf
(09)
mois

Qualifié
techniquement

En application de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
de délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré ci-dessus peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis.
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01

06

01

08

Liste des moyens matériels à mettre en œuvre au chantier avec précision du nom de
l’engin sa marque et son matricule

01

Copie d’une attestation de solvabilité de la banque

01

Liste des références professionnelles (Projets réalisés) du soumissionnaire en matière
de réhabilitation des foggaras réalisés durant les dix (10) dernières années (2017 2008), avec précision de l’intitulé du projet, son montant, date de l’ODS du début des
travaux et nom du service contractant.

10

01

2. Le pli de l’OFFRE TECHNIQUE est composé des documents suivants :PIECE ou DOCUMENT
N°

PIECE OU DOCUMENT

NBR

01

Instruction aux soumissionnaires signée, cachetée et paraphée par le soumissionnaire

01

02
03
04
05
06
07
08

Déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et remplie
Délai + planning des travaux

01

Moyens matériels à mettre en œuvre au chantier avec justification (carte grise + assurances pour les moyens roulants, factures
d’achat et PV de constant fait par un huissier pour les moyens non roulants

01

01
02
03

01

Le présent cahier des charges (CPS, CPC et CPT) dûment signé et cacheté

3.Le pli de l’OFFRE FINANCIERE est composé des documents suivants :
PIECE ou DOCUMENT
N°

01

Liste des références professionnelles (projets réalisés) du soumissionnaire en matière de réhabilitation des foggaras réalisés
durant les dix (10) dernières années (2017-2008) avec les attestations de bonne exécution signés par les services contractants

03

PIECE OU DOCUMENT

NBR

Bordereau des prix unitaires dûment rempli en lettre et en chiffre,
signé et cacheté

P/Lot

Copie de la lettre de soumission dûment signée, cachetée
et remplie

Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre,
signé et cacheté

01

P/Lot

Les deux enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les mentions :
« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 2018 »
(A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
REHABILITATION DES FOGGARAS
A TRAVERS LA WILAYA D’ADRAR
Les offres seront déposées par Porteur à l’adresse suivante :
LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D’ADRAR
(Secrétariat du Directeur)
Adresse : Route de l’ancien Aéroport ADRAR
-La durée de préparation des offres est à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou dans le BOMOP,
-La date de dépôt des offres est fixée au vingt et unième (21ième) jour de la durée de préparation des offres avant 12h00.
Ouverture des offres :
-La date d’ouverture des plis est fixée au vingt et unième (21ième) jour de la durée de préparation des offres à 14h30 au siège
de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Adrar.
-En cas d’un jour férié, l’ouverture sera le jour suivant.
-Les soumissionnaires sont invités et convoqués à assister à la séance d’ouverture.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours augmentés de la durée de préparation des
offres à compter de la date de dépôt des offres.

Le Directeur
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Le directeur général de la
recherche scientifique et du
développement
technologique, Abdelhafid
Ourak, a annoncé que le
réseau national de la
recherche scientifique a été
doté d'un nouveau centre
national de recherche
scientifique sur
l'environnement et le
développement durable,
réalisé à l'université BadjiMokhtar de la wilaya
d'Annaba.
e centre, considéré comme un «
"acquis scientifique et de référence" pour les activités de
recherche liées à l'environnement et
au développement durable, est destiné
"à relancer les travaux de recherche
traitant des questions environnementales et à la recherche de solutions
pour sécuriser et valoriser les ressources naturelles au service du développement durable", a précisé le
même responsable au cours de la cérémonie d'installation de la directrice de
ce centre, le professeur Zehad
Bousselama.

Selon l’APS, le même responsable a
affirmé que les questions environnementales et les défis du développement durable sont aujourd'hui les
priorités d'une stratégie visant à préserver l'équilibre social et économique
de la société, rappelant "les défis
urgents" qui exigent de trouver des
solutions aux problèmes d'eau et de
nutrition, à la stabilité climatique et à
la protection et la valorisation des ressources naturelles au service du développement, et il a ajouté, dans ce
même contexte, que les résultats des
différents laboratoires de recherche
activant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, réalisés à l'échelle nationale

seront intégrés au niveau de ce centre
afin de concrétiser ces résultats en
traitant des aspects environnementaux
tout en contribuant à la relance des
projets de développement avec la collaboration de partenaires économiques.
L’APS a fait savoir que le directeur
général de la recherche scientifique et
du développement technologique,
Abdelhafid Ourak, a indiqué que le
Centre national de recherche scientifique sur l'environnement et le développement durable permettra de générer près de 100 postes d'emploi, dont
50 réservés aux chercheurs permanents promus des universités.
B. M.

2.020 accidents de travail
et 26 décès signalés en 2018

01

Liste des moyens humains à mettre en œuvre au chantier avec justification (diplômes + attestations d’affiliation de la CNAS)

Création d’un nouveau
centre de recherche

Nombre des
crimes traités en
baisse en 2018

ORAN, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

01

Mémoire technique explicatif et justificatif des capacités techniques du soumissionnaire

KHENCHELA

C

01

Liste des moyens humains à mettre en œuvre au chantier par précision du nom de la
personne son grade et son numéro d’immatriculation de la CNAS

ANNABA, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAR BOUZIANE MEHDI

01

Copie des attestations d’activité montrant les chiffres d’affaires des trois dernières exercices ou les bilans financiers (2015-2016-2017) visés par les services des impôts

09

Republique ALGERIENNe DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE BORDJ MENAIEL
COMMUNE DE DJINET
N.I.F : 41000200003509701007

01

Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle en hydraulique
catégorie 03 ou plus activité principale

07
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01

Copie de la délégation de pouvoir ou de signature en cas d’une société

05

LE DIRECTEUR

01

Déclaration de probité dûment rempliE, cachetée et signée

04

d’ouvrage procédera aux mesures réglementaires

NBR

9

MIDI LIBRE

Plus de 2.020 accidents de travail,
dont 26 mortels, ont été enregistrés
par la Caisse nationale d'assurance
sociale des travailleurs salariés (Cnas)
de la wilaya d'Oran au cours de l'année 2018, a révélé la cellule de communication de cet organisme de sécurité sociale.
Plus exactement, 2.024 accidents de
travail ont été déclarés à la Cnas
d'Oran depuis janvier dernier ayant
causé la mort de 26 personnes dans
l'exercice de leur travail, a indiqué, à
l'APS, en marge d'une journée d'étude
régionale sur "l'évaluation des risques
professionnels : outil indispensable de
prévention", organisée par cette
Caisse.
Ce chiffre a connu une baisse par rapport à l'année précédente 2017, au
cours de laquelle 2.394 accidents de
travail, dont 28 mortels, ont été
dénombrés. Une baisse qui s'explique
par les portes ouvertes et les campagnes de sensibilisation engagées par
la Cnas au profit des employeurs et
des employés, a-t-on noté.
La majorité des accidents de travail
touche le secteur du bâtiment et des
travaux publics, a précisé la même

source, faisant savoir que la plupart
des travailleurs victimes n'étaient pas
munis d'équipements de protection
individuelle (EPI), tels que les
casques, les ceintures, les gants et les
chaussures de sécurité.
A ce titre, le directeur général de la
Cnas d'Oran a rappelé, lors des travaux de cette journée qui a vu la participation de plus de 150 personnes de
la région Ouest, aux chefs d'entreprise
l'obligation de mettre à la disposition
de leurs employés les équipements de
protection individuelle (EPI) et de suivre les consignes d'utilisation.
"C'est une erreur des deux côtés, parfois les entreprises ne mettent pas à la
disposition des employés des moyens
de protections et parfois les travailleurs eux-mêmes refusent de les mettre", a-t-il déploré.
Pour la directrice de prévention au
niveau de la direction générale de la
Cnas, Fatiha Tiyar, "l'intervention de
la Caisse dans le domaine de la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, repose
essentiellement sur la connaissance
du monde du travail et des risques
susceptibles d'affecter la sécurité et la

santé des travailleurs". Pour plus d'efficience en matière de promotion de la
prévention des risques professionnels,
la Cnas a implémenté depuis 2010 une
nouvelle approche par ciblage, axée
sur l'assistance des entreprises ayant
enregistré un nombre important d'accidents du travail durant une période
de trois ans.
Cette pratique visant à réduire les
accidents du travail et les maladies
professionnelles consiste en l'assistance personnalisée des organismes
employeurs à travers le financement
d'études d'évaluation des risques professionnels avec métrologie des
ambiances de travail, l'information et
la sensibilisation sur sites des travailleurs aux risques relevés et l'accompagnement de l'entreprise pour la mise
en œuvre de plans de prévention.
Plusieurs interventions ont été animées par des experts en hygiène et
sécurité sur "l'intérêt de l'évaluation
des risques professionnels pour la
santé et la sécurité du travailleur et la
gestion des risques professionnels",
entre autres.
APS

Une baisse estimée à 5 % dans le nombre
des crimes traités par les services de la
police judiciaire du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale (GN) de la
wilaya de Khenchela a été enregistrée en
2018, ont indiqué les responsables de ce
corps de sécurité.
Les différentes brigades, implantées dans
les communes de la wilaya, ont traité
durant cette période 848 affaires dont 53
crimes et 795 délits dans le cadre de la loi
générale, contre 885 affaires dénombrées
en 2017, a précisé le commandant du groupement territorial de la de la Gendarmerie
nationale, le lieutenant-colonel Khaled
Beldjeouhar, au cours d’une conférence de
presse consacrée aux activités 2018 de ce
corps sécuritaire.
Les mêmes services ont recensé également
environ 510 affaires d’atteinte aux personnes et 229 autres touchant les biens, a
relevé le même officier, soulignant qu'il a
été recensé 90 infractions au code de la
route et deux autres pour faux et usage de
faux. Par ailleurs, le nombre des affaires de
lutte contre la drogue a connu l'année dernière une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente, a affirmé la même source,
faisant savoir que 30 opérations de commercialisation de drogue ont été signalées
en 2018 contre 18 affaires enregistrées en
2017. La présence régulière des éléments
de la gendarmerie nationale sur le terrain,
l’application d’un plan de travail rigoureux "spécial" pour lutter contre la criminalité et l’approfondissement des enquêtes
ont permis le démantèlement de plusieurs
réseaux de trafiquants impliqués dans les
affaires de vol.

SKIKDA

150 demandes de
brevet déposées
en 2018

Pas moins de 150 demandes de brevet d’invention ont été déposés depuis le début de
l’année en cours à l’Institut national algérien de propriété industrielle (Inapi), a
affirmé, mi-décembre à Skikda, le chef du
département de promotion des inventions
de cet institut, Ziane Youcef.
Le nombre de demandes qui était de 120
l’année passée est " en constante progression " à la faveur des actions de l’Inapi qui
a pour mission la sensibilisation et la promotion de la culture de la propriété industrielle ciblant, en particulier, inventeurs et
porteurs de projets, a souligné le même
responsable durant une rencontre d’information tenue, le 2 décembre, dans le cadre
des journées algériennes de la qualité et de
l’innovation.
Durant 2017, pas moins de 400 brevets
d’invention ont été délivrés par l’Inapi, a
ajouté M. Ziane dans une communication
sur les missions de l’Inapi dans le domaine
de l’étude et de la protection des droits liés
à la propriété industrielle des marques, des
modèles, des dessins et appellation d’origine, ainsi qu’en matière de mesures incitatives au développement de la capacité
inventive. Pour être brevetée, une invention
doit
être
"nouv elle
et
usinable", est-il notamment relevé. Une
exposition de produits d’une vingtaine
d’opérateurs et industriels locaux a été
organisée en marge de la journée d’information initiée par la direction de l’industrie et des mines. Les journées algériennes
de la qualité et de l’innovation, qui se
poursuivies jusqu’au 18 décembre, ont lieu
sous l’égide du ministère de l’Industrie et
des Mines dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques à l’importance de l’innovation, la protection de
leurs produits industriels et leur mise en
conformité avec les normes internationales pour développer la compétitivité et
favoriser l’exportation.
APS
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TIZI-OUZOU, AFFAISSEMENT DE TERRAIN À AZAZGA

ADRAR

Salon de la
production
nationale

Une quarantaine de participants, représentant différentes régions du pays, ont pris
part au salon de la production nationale
Touat-Expo ouvert, jeudi dernier à Adrar, à
l'initiative de la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI-Touat) de la wilaya d'Adrar.
Cette manifestation, qui s'est étalée jusqu'au
21 janvier, visait à encourager et promouvoir la production nationale, vulgariser les
opportunités existantes et les avantages
préconisés pour l'encouragement de l'investissement à Adrar afin de soutenir le développement local, a indiqué le président de la
CCI-Touat, Ahmed Belaâlem. Ce selon, qu'a
abrité l'espace Souika, a exposé les activités
et produits des entreprises, dans divers secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les
énergies renouvelables, le tourisme, les services bancaires et les assurances, a précisé le
même responsable. Des matériels et outils
agricoles et industriels, des équipements
concernant les énergies renouvelables, l'industrie agroalimentaire, les travaux publics,
l'électroménager, le préfabriqué et l'ameublement hôtelier, étaient exposés lors de
cette manifestation.
Le Salon a constitué également une opportunité pour les opérateurs locaux et nationaux
d'échanger leur savoir-faire, de développer
des partenariats et d'ouvrir des antennes et
des points de vente et d'exposition de produits nationaux, selon les organisateurs.
Le programme de cette manifestation a programmé, en marge des expositions, une
conférence sur "Les perspectiv es prometteuses de l'inv estissement dans la wilay a
d'Adrar", animée par des universitaires et
cadres de la Direction de l'industrie et des
mines (DIM) d'Adrar. La wilaya d'Adrar recèle
d'importantes potentialités susceptibles de
contribuer à la promotion de l'investissement productif, notamment dans les
domaines de développement durable, à l'instar des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, futurs leviers de développement à Adrar et dans le Grand Sud.

ALGER

Réouverture
des structures
publiques
fermées exigée

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a ordonné, la semaine
dernière à Alger, la réouverture des structures
publiques fermées à Alger et la récupération
des biens des collectivités locales non
exploités. Inspectant les travaux de confortement de la façade maritime et d'aménagement de la baie d'Alger, lors d'une visite de
travail dans la wilaya d'Alger, à l'occasion de
la célébration de la Journée nationale de la
commune, M. Bedoui a instruit les élus
locaux de procéder à la réouverture des structures publiques fermées à Alger et à la récupération "immédiate" des biens des collectivités locales, afin de les mettre au profit des
jeunes. Il a appelé, par ailleurs, à la création
de nouveaux espaces de loisirs au niveau de
la capitale, d'autant que la baie d'Alger
compte "près de 2.5 millions d'habitants ".
M. Bedoui a appelé les élus locaux "à l'application stricte de la politique d’éradication
des bidonv illes, en v ue de libérer de nouv eaux espaces et de les ex ploiter dans la
création de structures de loisirs et de distraction ". Il a souligné, à cet effet, l'importance
du partenariat public-privé pour l'extension
du projet d'aménagement de la baie d'Alger,
auquel une enveloppe financière de 100 milliards dinars a été consacrée et ce, en coordination avec les autres secteurs ministériels.
Lors de cette visite, M. Bedoui a inauguré le
parc de Prague, à l'issue des travaux de son
réaménagement, ainsi que l’institut national
de musique Amar-Ezzahi, suite à sa restauration.
APS

Des mesures prises pour
stabiliser le sol

NAHD-MCA, de la revanche
dans l’air

Réguigui termine
4e de la 1re étape

es Sang et Or profiteront de
l’avantage du terrain et du public
pour prendre leur revanche.
L’unique but à cette époque a été inscrit par Abderrahmane Hachoud à la
82e minute de jeu. C’était, d’ailleurs,
la dernière confrontation en Coupe
d’Algérie entre le Nasria et le Doyen.
Ayant réussi à se qualifier haut la main
à la phase des poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football, le
Nasria se concentre, désormais, sur
Dame Coupe et ce match à ne pas
rater contre les voisins du Mouloudia.
Le NA Hussein Dey, qui vient d’engager un nouvel entraîneur, à savoir
Meziane Ighil, ne veut pas s’arrêter en
si bon chemin. L’ancien sélectionneur
national tentera d’apporter sa touche à
un groupe qui est déjà sur place.
Meziane Ighil fera, donc, son grand
retour au NA Hussein Dey. Entre cet
entraîneur et le Nasria, une histoire
d’amour qui dure depuis des années.
Meziane Ighil avait déjà dirigé la
barre technique du club à maintes
reprises, il l’avait même présidée pendant une certaine période.
Cette fois-ci, ce technicien revient
avec d’autres ambitions et d’autres
objectifs. Outre la Coupe d’Algérie,
cet entraîneur est appelé à améliorer la
position du club en Championnat et
réussir un bon parcours lors de la
phase des poules de la Coupe de la

L

S

déplacé dans l’après-midi sur les
lieux, accompagné des directions
techniques concernées, dont celles des
travaux publics, des ressources en eau,
de l’urbanisme et de la construction et
des forêts, a indiqué l’APS, ajoutant
que sur place, il a été informé que le
glissement est causé par une nappe
d’eau souterraine et a donné instruction aux directions concernées d’engager des travaux d’urgence pour stabiliser le sol.
Ainsi, la direction de travaux publics a
été instruite de sécuriser le site par la
mise en place de signalisation qui
indiquera la zone de glissements aux
automobilistes afin d’éviter d’éventuels accidents notamment durant la

nuit, et cette même direction a déjà
introduit une demande auprès de son
ministère de tutelle pour la mobilisation d’une enveloppe financière afin
de procéder aux réparations de cette
voie.
L’APS a fair savoir que le wali a également demandé l’engagement d’une
opération de canalisation et d’évacuation des eaux souterraines à l’origine
de cet affaissement et a annoncé que
la wilaya va solliciter le concours du
ministères des Ressources en eau et
celui des Travaux publics pour l’envoi
d’une commission qui procédera à
l’expertise du site en vue d’une prise
charge définitive de ce glissement
B. M.

BOUMERDES, NOUVEAU STADE DE FOOTBALL DE BORDJ-MÉNAÏEL

Relance de la réalisation de la tranche restante

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a indiqué,
fin décembre à Boumerdes, que des
mesures avaient été prises pour trouver une solution au problème du
financement, faisant état de la
relance de la réalisation de la
tranche restante du nouveau stade de
football de Bordj-Ménaïel, d'une
capacité de 10.000 places.
"Des mesures sont en examen en vue
de relancer les travaux du stade de
10.000 places à travers une étude
menée, conjointement, avec le secteur des Finances, par un groupe de
travail après l'inscription du projet
parmi les projets clés du secteur qui
connaîtront un dégel financier", a
indiqué le ministre lors d'une déclaration à la presse au cours de son
inspection du stade communal
Salah-Tkdjerad en marge de sa
visite de travail et d'inspection au
niveau d'un nombre de projets de
jeunes et de sports à travers la
wilaya de Boumerdès.
Et d'ajouter : "Le stade de Bordj-

TROPICALE AMISSA BONGO

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

elon les explications du président de l’Assemblée populaire
communale d’Azazga, Benadji
Mohand Amokrane, cet affaissement,
qui s’est produit suite aux intempéries
du week-end dernier, marquées par
d’importantes chutes de neige et de
pluies, a causé un abaissement du sol
à l’entrée d’Azazga, notamment sur
l’échangeur de la Route nationale 12,
endommageant cet axe autoroutier sur
plusieurs centaines de mètres.
L’axe touché par ce glissement est
l’échangeur situé avant l’hôpital de
cette même ville, relevant qu’il n’y a
ni habitations ni institutions qui
seraient menacés par ce phénomène, à
l’exception d’une huilerie située a
proximité de la zone instable, a souligné, à l’APS M. Benadji, précisant
que la route n’est pas fermée à la circulation puisque les automobilistes
peuvent emprunter les différentes bretelles pour se rendre à destination.
Mardi 15 décembre, le wali de TiziOuzou, Abdelhakim Chater, s’est

1/8ES DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

L’attraction des 1/8es de finale
de la Coupe d’Algérie, prévue
aujourd’hui au stade du 20Août, mettra aux prises le NA
Hussein Dey au MC Alger,
dans un remake de la finale
de 2016, remportée par le
Doyen.

Des mesures seront prises
pour stabiliser une zone
touchée par un important
affaissement de terrain qui
s’est produit à l’entrée de la
commune de Azazga, une
trentaine de kilomètres à l’est
de Tizi-Ouzou, ont indiqué, la
semaine dernière, les services
de la wilaya.

Ménaïel, dont le lancement de la
réalisation de certaines infrastructures et d'environ 5.000 places a été
entamé, constitue l'une des priorités, tant sur le plan local que sectoriel. Un intérêt particulier est
accordé à ce projet en vue de le
réinscrire et de fournir son financement sectoriel dans le but de parachever la réalisation de la tranche
restante". Il est à rappeler que les
travaux de la 1re tranche du projet
accomplie consistent en le terrassement de ce stade et la réalisation des
piliers et des tribunes (5.000 places).
Le montant pour la réalisation de la
2e partie restante du projet s'élève à
près de 2 milliards DA et comprend
la réalisation de 5.000 places, d'une
pelouse naturelle et une clôture de
sécurité ainsi que de différentes
commodités annexes.
Inscrit en 2006, le projet a bénéficié
d'une enveloppe préliminaire de
près de 500 millions DA, déjà
consommée, avant d'être complétée
par une dotation supplémentaire de

1,6 milliard dinars, au titre du programme complémentaire 2014, dans
le cadre d'une réévaluation de la première tranche.
Cependant, cette enveloppe, avait
été gelée pour cause d'austérité. Les
travaux de réalisation de ce stade
n'ont démarré qu'en 2012, pour des
problèmes de foncier puis arrêtés en
2014, pour des considérations financières.
L'infrastructure est implantée sur
une superficie de plus de 10 ha, à la
sortie nord de la ville, à hauteur de la
RN 12 reliant Tizi-Ouzou et
Boumerdes.
Pour ce qui est du stade communal
Salah-Tekdjerad, dont l'état a
dégradé suite aux agissements ayant
suivi le séisme du 21 mai 2003, le
ministre a indiqué qu'il "est temps
pour la ville de Bordj-Menaïel de se
doter d'un espace de sport en adéquation avec l'histoire de son club et
des attentes des jeunes de la
région".
APS
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Caf. En face, le MC Alger, dirigé par
le technicien Adel Amrouche, se présentera au stade du 20-Août avec la
ferme intention de refaire le coup de la
finale. Le technicien Adel Amrouche a
bien profité de cette période pour préparer un plan anti-Gacemi, tout en
renforçant le travail de balles arrêtées
avec le spécialiste Hachoud.
Tenu en échec par le CR Belouizdad
lors du dernier derby en championnat,
le Mouloudia est appelé à sortir le
grand jeu pour éviter toute surprise à
ce stade de la compétition. Le Doyen,
dont le jeu produit est de plus en plus
contesté par ses supporters, devra
faire face à une solide formation du
NAHD dont le secteur défensif reste
le maillon fort.
L’autre match au programme d’aujourd’hui aura lieu à Ouargla et mettra
aux prises le MB Rouissat au CS

Constantine. Cette équipe de Rouissat,
qui évolue en division amateur, avait
par le passé créé d’énormes difficultés
aux pensionnaires de Ligue 1.
Conscient de cette situation, l’entraîneur Denis Lavagne appelle ses poulains à bien respecter l’adversaire et
ne pas le sous-estimer. "Nous sommes
en pleine compétition. Nous essayons
avec tous les moyens nécessaires pour
mieux récupérer après des matchs
vraiment intenses. Je vais faire tourner mes joueurs afin d’éviter toute
saturation.
Pour ce match de Coupe, nous allons
l’aborder comme les autres. Notre
objectif reste la qualification, mais
une certaine méfiance doit être de
mise de notre côté", a indiqué le
premier responsable à la barre technique des Sanafir.
M. S.

COUPE D’ALGÉRIE

La logique respectée

Le CR Belouizdad, l’USM Annaba et
la JSM Béjaïa sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. Ces trois formations ont passé avec succès le cap des
8es de finale, dont la première partie
s’est déroulée ce lundi.
Premier à composter son ticket pours
les quarts de finale, le CR Belouizdad
(Ligue 1) a sorti le SA Mohammadia,
équipe de la Division Nationale amateur (DNA – D3). Face à un grand
spécialiste de Dame Coupe, le SAM
n’a pas fait le poids en s’inclinant sur
le score de 3 buts à 0.
Chettal (45’+2), Sayoud (71’) et
Balegh (85’) sont les artisans de cette
belle victoire des Belouizdadis, qui,
l’espace d’un match, ont oublié leurs
déboires en championnat.

Hôte du CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1), l’USM Annaba s’est imposée sur le score de 3 buts à 1. Dans ce
match où chaque équipe a eu sa mitemps, les Tuniques rouge ont fait le
plus dur lors de la première période
grâce à Elghomari (10’, 25’), auteur
d’un doublé. En seconde mi-temps, le
CABBA est parvenu à réduire l’écart
par Draouche (53’) avant de voir les
Annabis enterrer définitivement les
espoirs des Bordjiens en corsant
l’adition par Ammour (71’). A Béjaïa,
la logique a été respectée, également.
Les Vert et Rouge de la Soummam
(Ligue 2) ont éliminé le CRM
Bouguirat (4-1), un des deux derniers
rescapés de l’Inter-régions (D4). A
l’image de l’USM Annaba, la JSMB
a fait l’essentiel en première mi-

temps suite au doublé de Mokhtar
(4’, 30’).
En seconde mi-temps, les visiteurs
ont tenté de semer le doute dans l’esprit des Béjaouïs en marquant à la 52e
minute par Mghani. Cette tentative
s’est soldée par un échec car les protégés de Moaz Bouakez ont répliqué
dans la foulée par l’entremise de
Ghanem, qui est allé, lui aussi, de son
doublé (65’, 67’). En quarts de finale,
prévus au mois de février prochain en
aller et retour, le CRB affrontera le
vainqueur du derby algérois, NA
Husseïn Dey - MC Alger, l’USM
Annaba accueillera le gagnant du
choc, ES Sétif-USM Alger, alors que
la JSM Béjaïa recevra le victorieux
de l’autre derby de la capitale,
Paradou AC-USM El Harrach.

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a
terminé à la quatrième place de la première étape de la course cycliste la
Tropicale Amissa-Bongo (Gabon),
dont la victoire est revenue à l'Italien
Bonifazio Nicolo de la formation
Direct Energie, lors de la course courue lundi entre Bongoville et Moanda
(100 km).
Le coureur italien a franchi la ligne
d'arrivée au sprint final avec un temps
de 2h43.23, devant le Français Manzin
Lorenzo (Vital Concept) et l'Allemand
Greipel André (Team Arkea samsic),
crédités du même temps.
Au classement général, Reguigui
occupe la 6e place à 10 secondes de
l'Italien, Bonifazio Nicolo qui devance
de deux secondes l'Erythréen, Sirak
Tesfom.
Le Rwandais Didier
Munyaneza monte sur le podium à 3
secondes du leader.
Mardi, la deuxième étape de la 14e édition de la tropicale mènera le peloton
de Franceville à Okondja dur une distance de 107 km.
L'Algérie est représentée par six coureurs, dont Azzedine Lagab, dont l'objectif sera de remporter une étape au
Gabon après avoir fini deux fois dans
le Top 10 du classement final en 2012
et 2013.
15 équipes, dont 10 africaines et 5formations européennes, s'attaquent aux
sept étapes sur un parcours total de
plus de 800 km.
Pour la première fois depuis le début
de sa création en 2006, cette édition
fera un tour en Guinée-Equatoriale lors
de la 5e étape Bitam - Mongomo, en
passant par la ville de Kyé-Osi au
Cameroun, ce qui donne une dimension internationale à la Tropicale qui
se veut, désormais, être le point de
départ de toutes les courses de l'Union
cycliste internationale.

ITALIE

Ounas
se contente de 8
minutes de jeu

Auteur de deux buts en Serie A pour
un total de 338 minutes de jeu seulement, Adam Ounas continue de grapiller du temps minute par minute et profiter de chaque occasion pour se montrer.
Face à la Lazio de Rome, le joueur de
22 ans est entré en jeu à la 82e minute
alors que son équipe était sous la
menace d'une égalisation à 2-2.
L'ancien Bordelais est allé à la réception d'une transversale, il élimine
Lulic d'un contrôle orienté aérien et va
provoquer Parolo d'une série de passements de jambe avant de frapper mais
son ballon est contré. Le ballon est
récupéré par les Napolitains qui décalent Mario Rui sur la gauche qui centre et Ounas au point de penalty tente
une reprise acrobatique que le gardien
sort des poings.
Faouzi Ghoulam, pour sa part, est
resté sur le banc et Naples s'impose
2-1 est reste toujours l’éternel dauphin
de la Juventus.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
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

Une aubaine pour les opérateurs
économiques algériens

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Pharmapack middle East
devrait permettre aux
exposants algériens de
présenter leurs produits,
notamment en ce qui
concerne le secteur des
biotechnologies, en vigueur
actuellement en Algérie.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de faire connaître l'ensemble des produits de l’industrie pharmaceutique nationale
dans l'objectif essentiel de trouver des
partenaires fiables en vue d’une coopération mutuellement avantageuse.
L'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) informe
de la tenue de la première édition de
la Foire internationale Pharmapack
Iran spécialisée dans la fabrication de
matières premières des médicaments,
des équipements et de l’emballage,
qui se tiendra du 30 janvier au 1er

I

février 2019 au "siège des Foires
internationales d’Iran" situé dans
l’île iranienne de Kish (Iran).
Ainsi, l'Algex convie les opérateurs
économiques algériens à prendre part
à cette manifestation économique et
commerciale afin de chercher des for-

mules de partenariat gagnant-gagnant
avec des entreprises iraniennes.
"Cet événement est une occasion pour
présenter les nouveaux produits, s’informer sur les dernières évolutions et
technologies du secteur pharmaceutique, trouver de nouveaux marchés

potentiels et nouer des partenariats
avec d’autres entreprises", indiquent
les responsables de l'Algex.
Pour cette année, l’emballage chimique et pharmaceutique, ainsi que
l'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), sont les principaux sujets de cette édition dont les
organisateurs ont recensé la participation d’environ 110 entreprises iraniennes et 20 entreprises étrangères
en provenance de différents pays tels
que : l'Inde, la Bulgarie, la Pologne, la
Russie, la Chine, l'Italie, l'Allemagne,
la Turquie, les Émirats arabes unis, la
Suisse et les États-Unis, ajoute cette
même source. Il est à noter que des
conférences, des réunions et des ateliers sont prévus pendant l’événement, autour des thématiques aussi
importantes que variées, à savoir API,
l'emballage, le marketing publicitaire,
la règlementation, etc.
A. A.

SÉMINAIRE SUR LA RÉVISION DU SYSTÈME COMPTABLE FINANCIER

Matérialiser l'implication des professionnels

Un séminaire sur la révision du
Système comptable financier (SCF) a
été organisé à Alger par la Direction
générale de la comptabilité en collaboration avec le Conseil national de la
comptabilité, a indiqué un communiqué du ministère.
La séance d'ouverture du séminaire a
été présidée par le ministre des
Finances, Abedrahmane Raouya, en
présence des membres des Ordres professionnels de la profession comptable, des représentants des entités économiques, ainsi que des invités du
monde académique.
Ce séminaire organisé par la Direction
générale de la comptabilité en collaboration avec le Conseil national de la
comptabilité, a réuni les membres des

Ordres professionnels de la profession
comptable, des représentants des entités économiques, ainsi que des invités
du monde académique, a précisé la
même source.
La rencontre a été "l'occasion d'un
échange fructueux sur l'évolution de
la pratique comptable au service de
l'économie nationale, dans un
contexte d'évolution rapide des données socio-économiques qui rend l'implication des professionnels de la
comptabilité impérative, pour contribuer par leur expertise au processus
d'aide à la décision économique".
Il convient de rappeler, selon le communiqué, que le SCF, conforme aux
normes et standards internationaux, a
été rendu applicable à toutes les enti-

tés économiques et organismes soumis à la tenue d'une comptabilité commerciale à compter du 1er janvier
2010, visant ainsi une harmonisation
généralisée de la production de l'information financière en Algérie.
Selon la même source, un groupe de
travail est chargé de l'évaluation et de
la révision du SCF dans le cadre du
programme d'action du Conseil national de la comptabilité.
Ce groupe de travail a pour principale
mission, l'évaluation générale de la
mise en œuvre du SCF, la prise en
charge des requêtes et interrogations
issues des difficultés d'application
relevées par les différents acteurs des
secteurs d'activité économique suite à
la première application et son actuali-

sation par rapport à l'évolution des
normes comptables internationales.
Compte tenu de "la participation
active des membres des commissions
techniques du CNC, des membres des
trois instances professionnelles, des
représentants des entités économiques, ainsi que des banques et institutions financières", le ministre s'est
déclaré, rapporte le communiqué,
"confiant en la réussite de l'opération
de révision du SCF" et a, en conséquence, indiqué aux participants que
les recommandations et conclusions
issues de leurs travaux constitueront le
socle sur lequel se basera l'actualisation du SCF.
R. E.

ENTAME DU 1er TRIMESTRE 2019

Plus de soutien face au ralentissement économique

La Chine se fixe pour objectif de
"bien commencer" le premier trimestre 2019, a déclaré l’agence en charge
de la planification, laissant prévoir
l’annonce prochaine de nouvelles
mesures de soutien de la part du gouvernement en réponse au ralentissement de l’économie.
La Chine va renforcer la surveillance
de la situation et améliorer la
"réserve" de politiques économiques à
sa disposition, a indiqué dans un communiqué la Commission nationale du
développement et de la réforme
(CNDR).
La deuxième économie mondiale a vu
sa croissance ralentir en 2018 sur fond

d’ajustements structurels de long
terme destinés à assurer la transition
vers une trajectoire de croissance plus
modérée mais aussi plus pérenne.
A court terme, l’économie pâtit des
incertitudes provoquées par la guerre
commerciale avec les Etats-Unis. En
décembre, les exportations ont subi
leur plus forte baisse en deux ans.
Le Premier ministre Li Keqiang a
affirmé, lundi, que le pays avait atteint
ses objectifs économiques 2018 et
escomptait un bon démarrage au premier trimestre pour atteindre ceux de
2019, a rapporté la télévision d’Etat.
Des sources ont dit à Reuters la
semaine dernière que Pékin allait

ramener son objectif de croissance à
6,0-6,5% cette année contre 6,6%
estimé en 2018, ce dernier chiffre
étant le plus faible enregistré depuis
28 ans.
Ce nouvel objectif, qui sera dévoilé en
mars lors de la session parlementaire
annuelle, a été adopté par les dirigeants lors de la Conférence centrale
sur le travail économique qui s’est
tenue à huis clos en décembre, ontelles précisé.
Une croissance annuelle d’environ
6,2 % est nécessaire cette année et en
2020 pour atteindre l’objectif du Parti
communiste d’un doublement du produit intérieur brut dans la décennie en

cours, pour faire de la Chine une
nation "modestement prospère". Pour
la cinquième fois en l’espace d’un an,
Pékin vient de réduire le niveau de
réserves obligatoires des banques afin
de les encourager à accorder des prêts,
notamment aux petites et moyennes
entreprises.
Le gouvernement a aussi réduit les
impôts et diverses taxes tout en augmentant les investissements dans les
infrastructures.
Cette politique doit être amplifiée en
2019 avec un accent spécial mis sur
les PME et l’industrie, a fait savoir le
ministère des Finances.
R. E.
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BRADÉE PAR SES PARENTS POUR DE L’ARGENT

Mariée à son insu à un "terroriste"

Cuisine

distance a fini par être scellé. En juin
2014, la jeune femme quitte Alger pour
aller s’installer à Istanbul.
Deux ans plus tard, celle qui est devenue
mère de deux enfants commence à se douter de l’activité de son époux. Son frère
Lamine, quant à lui, est rentré en Algérie
où il a été transféré à la prison de Chlef.
Sur le qui-vive, les services de sécurité
enquêtait en effet sur cette affaire depuis le
départ de Romaissa.

PAR CHAHINE ASTOUATI

son insu Romaissa, originaire
d’Alger, a été marié à un terroriste,
lui également algérien. La jeune
fille de l’époque voyait grand. Car, ses
parents lui ont fait miroiter l’émigration.
Somme toute, l’eldorado.
Ils n’ont toutefois rien lâché sur le profil
du prétendant. Car ce dernier leur graissait
la patte à coup de coquettes sommes en
dinars. Il s’occupait également des frais
d’hébergement pendant leurs séjours en
Turquie.
Au fil du temps, les deux parents se sont
transformés en véritable convoyeurs de
fonds. Ils participaient à des transferts illicites de devises.

À

Tout a commencé lorsque le père, prénommé Hocine, est parti en Turquie pour
rencontrer son fils Lamine qui activait
aussi dans les rangs de la nébuleuse terroriste en Syrie. A l’aéroport d’Istanbul, il
fait la connaissance d’un agent de liaison
avec les groupes armés.
D’une discussion à une autre, le recruteur
de Daech a mis sur la table la proposition
une proposition de mariage entre
Romaissa et un homme de sa connaissance. Un certain "Youcef Z".

Le mariage

Une cache d'armes et de
munitions a été découverte, hier, par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) au
cours d'une opération de
recherches menée dans la
région de Tamanrasset, a
indiqué un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert, hier
21 janvier 2019, lors d'une
opération de recherche et
de
fouille
menée
à
Tamanrasset en 6e Région
militaire, une cache de
munitions contenant : un
missile de type Grad BM21 de calibre 122 mm,6
obus de mortiers de calibre 82 mm, 6 fusées pour
obus de mortiers 82 mm ;
25 grenades défensives
avec
détonateurs,,46
balles de calibre 23 mm,
40 balles de calibre 14.5
mm, 250 balles de calibre
12.7 mm", précise la
même source.
R. N.

Quand on parle de mariage, il s’agit bien
évidemment d’un mariage religieux. Fin
2013, Romaissa et sesparents se rendent
en Turquie. Eux partent à la rencontre de
leur fils. Quant à leur fille, ils la laissent
seule pour son premier rendez-vous
galant.
Après leur retour en Algérie, la relation
virtuelle a repris. Le mariage religieux à

Le départ

C. A.

FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME, FITUR MADRID
e

TAMANRASSET

Un missile et des
obus de mortiers
découverts
par l’Armée

C’est à ce moment-là que les deux parents
se mouillent jusqu’au cou, allant à la rencontre de personnes inconnues pour
récupérer des sommes d’argent. Ils ont
également envoyé de l’argent à leur fille
dont la situation se corsait.
Deux émissaires finissent par être arrêtés
en flagrant délit à l’hôpital NafissaHamoud d’Hussein-Dey. Les deux parents
ont été appréhendés à leur tour. Face aux
enquêteurs, ils ont avoué une multitude de
choses. Au total, six personnes dont
Romaissa et son époux ont comparu
dimanche dernier au tribunal de Dar elBeïda, selon une chaîne de télévision
privée.

Le calvaire

Un rendez-vous arrangé avec le prétendant
a été organisé. Lors de leur entrevue, le
père a donné son accord avec comme
condition le retour du terroriste en Algérie
pour célébrer le mariage. Ce à quoi il a
argué qu’il ne pourrait pas.
Une relation virtuelle s’est établie alors.
D’abord entre Hocine et Youcef, puis entre
ce dernier et Romaissa. Les protocoles de
la demande en mariage ont été respectés
même en l’absence de l’intéressé.

L'Office national du tourisme (ONT)
prendra part à la 39e édition de la Foire
internationale du tourisme (Fitur),
ouverte du 23 au 27 janvier à Madrid
(Espagne), a indiqué, un communiqué de
l'Office.
La délégation algérienne qui prendra part à
la foire "Fitur Madrid" sera composée de
17 opérateurs touristiques et de la compagnie Air Algérie ainsi que de certains artisans, et ce dans le cadre de la poursuite des
efforts visant à promouvoir la destination
Algérie.
Le salon s'inscrit également dans le cadre
de la relance du secteur touristique,
conformément aux orientations du plan
d'action contenu dans le Schéma directeur
d'aménagement touristique (Sdat) 2030,
adopté par les pouvoirs publics en 2008,
un schéma qui met l'accent sur la néces-

sité d'intensifier l'action promotionnelle
en vue d'améliorer l'image de l'Algérie et
de soutenir sa destination touristique tout
en la rendant une des destinations internationales. En vue de promouvoir l'image
du pays, l'Algérie occupera un stand d'une
superficie de 100 m², avec un décor conciliant modernité et authenticité et mettant
en valeur les spécificités du pays et la
richesse de son patrimoine touristique.
Ce stand mettra en exergue l'héritage
espagnol dont le pays, en sus du potentiel
touristique du désert qui se distingue par
la qualité de sa beauté unique au niveau de
la région méditerranéenne.
La foire Fitur Madrid prévoit des ateliers
qui seront animés par une équipe d'artisans en vue de subjuguer les visiteurs au
stand algérien à travers leur artisanat artistique issu des traditions du pays.
Par là même, les organisateurs intensifieront leur contact avec les opérateurs touristiques étrangers participant au salon

ainsi qu'avec la presse présente en vue de
faire connaître la beauté naturelle de
l'Algérie et la promouvoir comme destination touristique, et ce à travers une série
de vidéos et de photos et en distribuant
des guides contenant des cartes et des CDs
aux visiteurs du stand d'Algérie afin de
leur permettre de connaître les caractéristiques des territoires touristiques algériennes. Pour rappel, la foire est l'une des
plus grands manifestations consacrées au
tourisme au niveau international et le
deuxième plus important évènement
européen sur le tourisme, après la Bourse
internationale du Tourisme de Berlin.
L'édition précédente a vu la participation
de 10.190 exposants représentant 165
pays et de 150.980 visiteurs dont
140.120 artisans et professionnels du tourisme, ainsi que l'organisation de 6.800
rencontres "B2B".
R. N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

3 décès en 24 heures

Trois personnes sont décédées intoxiquées
par le monoxyde de carbone CO émanant
de chauffage dans les wilayas de Laghouat
et Djelfa durant les dernières 24 heures,
selon un bilan arrêté hier par la Protection
civile.
Trois personnes sont décédées intoxiquées
par le monoxyde de carbone CO émanant
de chauffage, dont 2 personnes (1 femme
enceinte et 1 enfant de 4 ans) dans la commune de Hadj Mecheri (Laghouat), et une
autre personne (65 ans) dans la cité
Mohamed-Ben-Chouhane (Djelfa), a précisé la même source.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, en 24 heures, 2.797 interventions
pour répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité, est-il ajouté.
Durant la même période, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
dont 3 mortels, faisant 3 victimes au
niveau des wilayas de Mostaganem, AïnDefla et El-Tarf.
Les unités de la Protection civile ont procédé à des interventions, par ailleurs, pour

Ing rédi ents :
1 kg de courgettes
1 gousse d'ail
1 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de persil haché
Sel, poivre
50 g de beurre
100 g de fromage râpé
Préparati o n :
Laver les courgettes sans les éplucher. Les essuyer. Les couper en
fines rondelles.
Faire chauffer le beurre et l'huile dans
une sauteuse. Ajouter les courgettes
et les faire sauter. Ajouter ail et persil. Saler et poivrer.
Laisser cuire environ 15 minutes.
Verser les courgettes dans un plat à
gratin. Parsemer de fromage râpé.
Faire gratiner au four th.7 pendant
20 min.

de courgettes.

Mini cakes
à la noix de coco

L'ONT participe à la 39 édition
PAR RAYAN NASSIM

PETIT-DÉJEUNER

Un repas essentiel

Gratin

L’affaire est d’une étrange complexité. Pour simplifier, c’est l’histoire de deux parents ayant bradé
leur fille de 25 ans à un "daechiste" activant entre la Turquie et la Syrie pour de l’argent.

l’extinction de 11 incendies urbains,
industriels et Divers, au niveau des
wilayas de Médéa, Adrar, Alger, Mila,
Bordj-Bou-Arreridj,
Béjaïa,
Skikda,
Boumerdès et Blida.
Ces incendies ont causé la mort d’un bébé
à Adrar suite à un incendie qui s’est
déclaré dans une habitation au niveau de la
commune de Boumediene, et à une autre
personne à Mila suite à un incendie déclaré
dans des locaux commerciaux à la cité
Ferdhoua, commune de Sidi-Merouane.
R. N.

Ing rédi ents
200 g de noix de coco râpée
3 blancs d'œuf
200 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'huile
1 pincée de sel
Préparati o n :
Préchauffer le four th. 4 (120 °C).
Dans une jatte posée au-dessus d'une
casserole d'eau frémissante, mélanger le sucre, le sel et les blancs
d'œufs.
Fouetter le mélange, à petite vitesse,
15 min.
Au bout de ce temps, retirer du feu
puis continuer à fouetter encore 5
min, jusqu'à ce que la préparation
soit tiède. Incorporer peu à peu, à la
spatule, la noix de coco râpée.
Déposer 12 caissettes de papier
plissé sur une plaque à pâtisserie (les
superposer trois par trois pour les
consolider). Les remplir de pâte aux
trois quarts. Enfourner 30 minutes.
Laisser refroidir sur une grille.
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Pas le temps, pas faim, mal
réveillée... On néglige souvent le
petit-déjeuner.
Un tort, car ce repas est essentiel,
tant pour le bon déroulement de la
journée que pour l’équilibre
alimentaire global. Certains
estiment même que c’est le repas
le plus important de la journée, et
que tout y est permis… ou
presque !
Sucré, salé, fruité… à chacun son
rituel, pour faire du petit-déjeuner
un moment convivial et de plaisir.
Revigorer les cellules.
Après une nuit de jeûne, l’organisme a besoin à
nouveau d’eau, de protéines, lipides et glucides,
mais aussi de vitamines et minéraux pour assurer le renouvellement cellulaire.

Préparer la journée :
Durant la nuit, le corps a fourni en continu du
glucose pour faire fonctionner les organes
vitaux. Le matin, il faut refaire le plein d'énergie.
Réguler l’appétit, donc le poids.
En le sautant, on favorise un système de compensation par l’organisme, donc le stockage
des graisses lors des autres repas. Des études ont

D

d’ailleurs démontré que les personnes qui ne prenaient pas de petit-déjeuner étaient celles qui
souffraient le plus de problèmes de poids.

Quel est le petit-déjeuner idéal ?
Le petit-déjeuner doit couvrir 25% de nos
apports énergétiques quotidiens, soit 350 à 450
calories, selon les besoins journaliers de chacun. Pour assurer des apports variés, il doit
contenir :

Une boisson, pour l’eau.
Boire le matin permet de nettoyer l’organisme
qui en a besoin après la nuit. On peut attaquer par
un verre d’eau fraîche au lever et continuer avec
un café ou un thé de préférence non sucrés.

Un fruit, pour les vitamines
et minéraux.
Entier plutôt que sous forme de jus ou de compote
: il contient davantage de fibres et moins de
sucre, donc rassasie davantage.Un produit laitier, pour les protéines et le calcium.Yaourt, lait,
fromage blanc... : peu importe, à condition de
veiller à ce qu’il soit demi-écrémé et nature.

Une céréale, pour les sucres lents :
Pain, céréales, viennoiseries, brioches... : ils
apportent de l’amidon à l’organisme, évitant
ainsi les coups de pompe et les fringales. Dans le
cas du pain, on ajoute des matières grasses crues
(beurre) et/ou des sucres simples (confiture,
miel).

ACCIDENTS DOMESTIQUES

Utilisation sécurisée d’une échelle

e nombreux accidents, parfois
graves, sont causés par une utilisation non sécurisée d'une
échelle lors de divers travaux. Vaut mieux
prévenir que guérir dit-on... alors vaut
mieux adopter des méthodes sécuritaires,
lesquelles ne nécessitent souvent que
quelques minutes de plus à votre temps.
Voici donc quelques conseils de sécurité
qu'il est sage de respecter.

Bien vérifier la solidité de
l’échelle
Commencez par examiner la solidité de
l'échelle et resserrez les écrous si l'échelle
branle. Appuyez les pieds de l'échelle
contre le mur et redressez-la tranquillement en grimpant vos mains sur les
montants. Placez l'échelle droite de façon
à ce qu'il y ait entre le mur et les pieds de
l'échelle une distance égale au quart de la
hauteur de celle-ci.

En montant et en descendant
Lorsque vous montez et descendez de
l'échelle, faites-lui face et tenez-vous bien
des deux mains. Portez vos outils à la
taille ou encore hissez-les dans un seau
auquel vous aurez précédemment attaché
une longue corde.

Pendant le travail
Lorsque vous travaillez, gardez vos
hanches contre l'échelle et ne vous penchez
pas de côté.

A retenir
Ne montez jamais sur les derniers échelons
d'une échelle, ni sur la dernière marche d'un
escabeau, c'est dangereux. Si vous utilisez un escabeau, vérifiez d'abord le verrouillage.

Trucs et astuces

Raviver une chemise
blanche en soie

Faites-la tremper dans de l'eau,
additionnée d’eau oxygénée à 12
volumes (4 doses d’eau pour une
d’eau oxygénée). Ajoutez quelques
gouttes d’ammoniaque. Rincez
ensuite votre chemise.

Défroisser un vêtement

Votre pantalon est tout froissé ?
Pas de problème : placez le sur un
cintre, remplissez d'eau une bouteille muni d'un vaporisateur, puis
vaporisez les endroits chiffonnés. Laissez sécher à l'air
ambiant.

Nettoyer les cols
de chemise

Frottez les cols de vos chemises
avec un peu de craie, juste avant de
les passer en machine.
La craie blanche possède en effet
des pouvoirs dégraissants !

Adoucir un pull

Pour que votre pull soit tout doux,
bichonnez-le en ajoutant quelques
gouttes de glycérine à l’eau de
lavage ! Effet garanti !
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BOURSES À L’ÉTRANGER POUR LES DOCTORANTS

Un concours prévu
pour le 2 mars prochain
Aux terme de ce concours, il
ne sera retenu que les six
premiers lauréats de chaque
spécialité.
PAR IDIR AMMOUR

onne nouvelle pour les doctorants,
dont l’ambition n’a pas de limite!
Une opportunité leur sera offerte et
à ne pas rater s’ ils veulent aller au bout
de leur rêve.
En effet, un concours pour l'obtention
d’une bourse d'étude à l'étranger, sera
par
le
ministère
de
organisé
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (MESRS), le 2
mars prochain, au niveau des établissements d’enseignement supérieur désignés
à cet effet.
Il s’agit de l’université BnyoucefBenkhedda, Alger 1, pour la région
Centre, de l’université Ahmed-Ben-Bella,

B

Oran 1, pour la Région ouest, et de l’université Abdelhamid-Mehri, Constantine
2, pour la Région est. C'est un concours
annuel qui se déroule sur la base des quotas octroyés à la tutelle, dans différentes
filières, par nos partenaires étrangers,
dans le cadre de la coopération.
Les filières concernées par le concours
peuvent varier d'une année à l'autre.
La carte de formation est établie, selon
les besoins et les priorités de formation
dont a besoin le pays, par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
Pour cette année, le concours concerne
six différentes spécialités, à savoir :
Lettres et langues étrangères, mathématiques, informatiques dans les filières de
génie réseaux et télécommunications,
génie logiciel et systèmes d’informations, systèmes intelligents et génie
industriel.
Concernant la spécialité de la pharmacie,
les branches retenues sont: pharmacie cli-

nique, pharmacie hospitalière et pharmacie industrielle. Pour le domaine des
sciences de la nature et de la vie, ce sont
les filières des sciences de l’alimentation,
contrôle alimentaire et qualité des produits, la sécurité alimentaire, et les technologies alimentaires qui sont concernées. Le domaine des sciences et technologies concerne la filière des nano-technologies, alors que la spécialité des
sciences de la matière concerne les
filières de nano-chimie et nano-physique.
Le ministère a expliqué dans la circulaire,
les critères de sélection des étudiants
major de promotions, en prenant en
compte le cursus scolaire dans chaque
spécialité.
Ainsi, il sera procédé aux choix de 4 étudiants, quand le nombre de ces derniers
dans la spécialité ne dépasse pas les 30
étudiants, 5 étudiants quand le nombre de
ces derniers est de 50, et 6 étudiants
quand leur nombre dans la spécialité est
plus de 50 étudiants.

Les sujets d'examen seront limités à une
ou deux matières par filière ou spécialité
et seront préparés par la commission de
concours huit jours avant l'examen. Les
candidats devront passer une épreuve
obligatoire dans la spécialité, deux
épreuves obligatoires dans les langues
anglaise et française, à l’exception des
étudiants de la langue anglaise qui ne
seront concernés, eux, que par l’examen
de langue française.
Une Commission nationale de concours
sera installée à cet effet, au niveau du
ministère de l'Enseignement supérieur.
Par ailleurs, la même source a indiqué
que les notes d’information (critères d’admissibilité et constitution du dossier)
portant sur le programme boursier, ainsi
que les formulaires de candidature (canevas) sont disponibles sur les sites
www.mesrs.dz,
www.univ-constantine2.dz,
www.cruo.univ-oran1.dz et
www.univ-alger.dz.
I. A.

DISPARITION DU PHOTOGRAPHE DE PRESSE KARIM BENHALIMA
Les opérations de recherche du photographe de presse du "Quotidien d’Oran",
Karim Benhalima, victime d’une chute
d’un rocher dimanche soir, près de Mers El
Kebir, alors qu’il s’adonnait à une partie de
pêche, se poursuivait hier, avec le renforcement des moyens engagés, a appris
l’APS, du directeur de wilaya de la
Protection civile. "Douze équipes et 40
plongeurs sont engagés dans les opérations de recherche au niveau de trois zones:

Les recherches se poursuivent
+Rocher de la vieille+ où s’est produit
l’accident, port d’Oran et la baie d’Arzew
vers laquelle convergent les courants
marins", a expliqué le colonel M’hamed
Mahmoudi. Des équipes relevant des unités navales de la 2e Région militaire, à
bord d’embarcations semi-rigides, sont
également engagées dans cette mission de
recherche, a ajouté le même responsable.
Parallèlement à ces opérations en mer, des
bénévoles procèdent depuis lundi, au ratis-

sage des lieux du drame à la recherche d’indices indiquant le lieu de la chute du photographe. Selon le directeur de la
Protection civile, "le Rocher de la vieille"
est une zone dangereuse de forts courants,
abritant des grottes sous-marines. La tâche
des équipes de recherche sera plus difficile
encore dans les prochaines heures, avec la
détérioration des conditions climatiques,
marquées par une mer très agitée, a-t-on
indiqué. Karim Benhalima, âgé de 38 ans,

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

EN POSSESSION DE 46.000
PAQUETS DE CIGARETTES

“Le soutien doit aller uniquement
aux nécessiteux”, selon Guitouni

SUDOKU
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Le ministre de l’Energie a indiqué hier, que
“le soutien social au prix de l’électricité,
doit aller seulement au nécessiteux”, précisant que “le prix réel du kilo waters revient
à 12 dinars, alors que le citoyen n’en paie
actuellement que 04 dinars”
Dans une conférence de presse animée ce
matin, Mustapha Guitouni a expliqué que
ses services travaillaient en ce moment, à
élaborer une sorte de tableau de bord de la

consommation pour pouvoir distinguer,
entre les gros et les petits consommateurs.
“L’Algérie utilise 20 milliards de mètres
cube de gaz, pour produire de l’électricité,
elle en consomme annuellement 45 milliards de mètres cubes de gaz annuellement, soit entre 10 et 12 milliards de
mètres cube”, faisant ainsi l’écho aux propos du PDG de la SH, qui mettait en relief
lundi, la montée en cadence de la consom-

mation domestique de gaz en Algérie et le
risque de voir à terme, les exportations
insuffisantes. “L’ambition de l’Algérie est
d’exporter 8.000 méga waters, mais le
réseau actuel ne permet pas de transporter
à l’export, plus de 400 méga waters, dit-il
ajoutant que l’Algérie va construire un
câble sous-marin comme celui du pétrole
pour exporter l’électricité”.
R. N.

SUIVRE LE TAUX D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’AADL

Une application sur Smartphone

Comme déjà annoncée par la tutelle, les
souscripteurs au programme AADL peuvent désormais, suivre le taux d’avancement des travaux de réalisation de leurs
logements, à travers une nouvelle application qui est effective à partir d’hier.
Il s’agit d’un nouveau système, pour voir
l’avancée des travaux de son logement

directement sur son Smartphone.
Cette annonce a été faite hier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, en marge des
assises nationales du tourisme, organisées
au Palais des expositions, Pins maritimes
à Alger.
Cette application permet, selon le minis-

tre, aux souscripteurs au programme
AADL2 de consulter son dossier et
connaître toutes les informations concernant les projets de logements AADL, surtout en ce qui concerne les délais de réalisation et de livraisons de logements…
R. N.

Nous sommes désormais 43 millions d’Algériens !

Le directeur de la population au ministère
de la Santé était l’invité d’une chaine de
télévision privée. Il a donné les derniers
chiffres de son secteur. D’après lui, le
nombre de la population a atteint 43 millions d’Algériens au 1er janvier 2019. En

2018, le chiffre était de 42.2 millions,
selon ce cadre du ministère de la Santé.La
population algérienne a, ainsi, connu une
hausse de 900.000 habitants en une année.
“Le taux de natalité correspond au nombre
global d’habitants” a-t-il, d’ailleurs ajouté.

est porté disparu depuis dimanche soir,
après une chute d’un rocher, à Mers El
Kebir. Alertés par des amis de la victime
qui se trouvaient également sur les lieux,
les services de la Protection civile ont
mobilisé d’importants moyens de
recherche et de sauvetage, appuyés par des
moyens humains et matériels, des unités
navales de la 2e RM et d’un dispositif
aérien.
R. N.

L’Algérie a connu une forte hausse des
mariages en comparaison aux années
2000, selon lui. Cette hausse des unions
matrimoniales explique en partie, le nombre croissant des natalités dans le pays.
R. N.

Arrestation
de contrebandiers
à Alger

Les services de sureté de la wilaya
d'Alger ont arrêté deux individus, impliqués dans une affaire d'association de
malfaiteurs et de trafic international de
tabac, et saisi prés de 46.000 paquets de
cigarettes d'une valeur de 6 millions de
dinars, a indiqué un communiqué des
mêmes services. La brigade mobile de la
police judiciaire de Douéra, dans la circonscription ouest, a saisi 45.900
paquets de cigarettes d'une valeur de
presque 6 millions de dinars (597 millions de centimes), en possession d'un
groupe d'individus. Agissant sur informations et après une filature, les éléments de la police judiciaire ont opéré
une descente audit quartier, et procédé à
l'arrestation de deux individus, dont un
repris de justice, et la saisie de 17.840
paquets de cigarettes à bord d'un véhicule
touristique destiné à la contrebande,
outre la saisie de 28.060 autres paquets
de cigarettes dissimulés dans la partie
inferieure d'un camion à remorque.
Après parachèvement des procédures
légales, les deux mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent,
lequel a ordonné leur mise en détention
préventive, conclut le communiqué.
R. N.
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FILIÈRE AGRUMICOLE

Le Conseil national
interprofessionnel installé
Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a procédé à Chlef, à
l'installation du Conseil
national interprofessionnel de
la filière agrumicole visant à
consacrer la coopération, la
concertation et l'action
commune, en vue de réaliser
un saut quantitatif et qualitatif
dans cette ressource agricole.
PAR RIAD EL HADI

installation du Conseil s'est déroulée en marge de la 3e édition des
"Journées méditerranéennes sur
l'agrumiculture", organisées par l'université de Chlef et la chambre de l'Agriculture
de la wilaya, en présence de M. Bouazghi
et des différentes autorités administratives
et sécuritaires de la wilaya, outre les investisseurs, les agriculteurs de cette filière et
plusieurs experts nationaux et méditerranéens en la matière.
A ce propos, le ministre a déclaré, que "la
filière agrumicole concerne plusieurs intervenants, à savoir, les producteurs, les
exportateurs ou encore, les sociétés de
valorisation, de transformation, de
stockage et de commercialisation, en plus
des instances activant dans le domaine de
l'assistance technique, scientifique, de
stockage et de l'importation des matières
premières.
Il est attendu, a-t-il dit, de ce Conseil,
d'oeuvrer à la mise en place d'un cadre efficace et optimal permettant d'appuyer la
dynamique de développement marquant

L'

cette filière, tout en ouvrant un espace
plus large pour la concertation, l'arbitrage
et l'entente entre tous les acteurs de l'agrumiculture dont les associations de
consommateurs.
M. Bouazghi a estimé que l'agrumiculture
est l'un des importants systèmes de production en Algérie, qui revète une importance considérable dans la politique de
développement agricole, eu égard à ses
avantages préférentiels vis à vis de l'économie nationale.
Selon le ministre, le programme du secteur en la matière vise la revalorisation de
l'agrumiculture, à travers la modernisation
des moyens de production, la bonne maitrise de la machination, l'amélioration du
rendement et de la qualité de production, et
la promotion de la productivité dans le but
de couvrir les besoins de la consommation
nationale. L'Etat a entrepris d'autres
mesures, en vue d'encourager les producteurs d'agrumes, à savoir, l'organisation de
cette filière, le renforcement du réseau
d'entreprises exerçant dans ce domaine, le
soutien à la protection du produit national
à travers les crédits et l'encadrement technique en termes de recherche, de formation
et d'orientation et d'accompagnement aux
agriculteurs sur le terrain, a fait savoir le
ministre.
L'agrumiculture concerne 32 wilayas pour
une superficie globale de 70.503 ha,

contre 63.186 ha en 2010, ce qui témoigne
des efforts consentis pour développer cette
filière qui assure plus de 250.000 postes
d'emploi permanents et saisonniers, a
conclu le ministre.
La production globale d'agrumes (orange,
clémentine et citron), pour la saison agricole de 2018, a été estimée à plus de 14
millions de quintaux, dont plus de 11 millions de quintaux d'oranges et 2,5 millions
de quintaux de clémentines, et près de
800.000 quintaux de citrons.
Sur un total de 32 wilayas productives
d'agrumes, la wilaya de Blida vient en tête
avec 4,1 millions de quintaux, suivie de
Mostaganem avec 1,2 million de quintaux, puis Tipasa avec 1,1 million de
quintaux, la wilaya de Chlef étant considérée parmi les cinq wilayas pionnières dans
ce domaine, a ajouté le ministre, précisant
que le reste de la production agrumicole
était réparti sur les 28 autres wilayas.
Le ministre a rappelé, dans ce sens, les
efforts constants déployés pour développer
cette filière qui prend une courbe ascendante, la valeur de production des différentes variétés d'agrumes ayant atteint,
durant la campagne agricole 2017-2018,
une hausse considérable, soit l'équivalent
de 186 milliards de dinars, contre près de
82 milliards de dinars en 2010, soit plus
que le double. Cette valeur représente 5%
de la production nationale agricole globale, selon le ministre. La production
nationale agrumicole avait dépassé les 14
millions de quintaux en 2018, contre 7
millions de quintaux en 2010, a fait savoir
le ministre, ajoutant que l'objectif était
d'atteindre 20 millions de quintaux dans
les prochaines années. En marge de la 3e
édition des "Journées méditerranéennes sur
l'agrumiculture", le ministre a visité l'exposition des produits agricoles, notamment les agrumes, organisée par plusieurs

producteurs nationaux venus des différentes wilayas, au cours de laquelelle il les
a exhorté à doubler la production en termes
de quantité et de qualité, et de s'orienter
vers la valorisation, la transformation et
notamment, l'exportation.
Le ministre a inspecté également une
exploitation agricole privée, sise dans la
commune de Oued Sly, spécialisée dans la
production des oranges, où il a exprimé sa
satisfaction quant aux résultats réalisés par
l'exploitant, appelant à cette occasion, les
cadres du ministère et les autorités locales,
à encourager davantage ce type d'investissement direct par les privés, en vue d'augmenter la production nationale.
Le ministre a visité le complexe d'abattoir
industriel d'Oum Drou réalisé par un
privé, dont le taux d'avancement avoisine
les 95 %, en attendant sa mise en service
dans les prochains mois, avec une capacité
d'abattage de 100 vaches et 500
bovins/jour, et une production de 5.000
tonnes de viandes/an.
Il a également inspecté la ferme-pilote de
BirSafsaf à Oued Fodda, qui est une pépinière de différentes semences et dont la
relance a eu lieu, dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé.
Répondant aux questions de la presse au
terme de sa visite dans la wilaya de Chlef,
M. Bouazghi a indiqué que la réception du
premier lot de vaccins contre la peste des
petits ruminants et la fièvre aphteuse, est
prévue pour la fin de cette semaine, et que
toutes les mesures ont été prises à travers
une directive pour définir les conditions et
les manières de bénéficier d'une indemnisation, au profit des éleveurs lésés ayant
l'aval des services vétérinaires locaux pour
les cas déclarés, ajoutant qu'il a été procédé
à l'affectation de fonds pour prendre en
charge cette opération.
R. E.

REÇU PAR MACRON

VISA FRANÇAIS

Issad Rebrab promet
la création de 1.000
emplois en France

VFS annonce une nouvelle mesure

Le président de Cévital, Issad Rebrab,
faisait partie avant-hier des 150 grands
patrons du monde entier, invités par le
président français Emmanuel Macron au
Château de Versailles, pour promouvoir
l’attractivité économique de la France.
M. Rebrab était l’unique chef d’entreprise algérien. Il a profité de l’opportunité pour publier sur les réseaux
sociaux, une photo de lui en compagnie
du Président français, dans laquelle il
annonce la création à terme de mille
emplois en France.
“Très honoré d’avoir été hier à
ChooseFrance avec le président français
Emmanuel Macron. Nous nous sommes
entretenus sur l’avancement de nos projets EvCon, qui créeront à terme 1.000
emplois dans les Ardennes”, a affirmé le
président de Cevital.
C’est la deuxième fois en un peu plus de
deux mois, qu’Issad Rebrab rencontre le
président Macron. Ce dernier s’était
déplacé en novembre dernier à
Charleville-Mézières, dans les Ardennes,
pour inaugurer le nouveau projet de production d’eau ultra pure, de Cevital en
France.
R. N.

Devant les difficultés que rencontrent les demandeurs à trouver un rendez-vous “court
séjour” pour le dépôt de leurs
dossiers, le prestataire VFS
Global a annoncé une nouvelle
mesure, censée faciliter la prise
de rendez-vous lors de
demandes groupées. Les rendez-vous “court séjour – renouvellement de visa” sont relativement disponibles sur la pla-

teforme VFS Global. A cet
effet, lors d’une demande groupée “famille” (famille : uniquement parents et enfants à
charge), “si l’un des parents
répond aux critères d’un rendezvous “court séjour – renouvellement de visa” (dernier visa
Schengen émis il y a moins de
2 ans), l’ensemble des membres de la famille pourra aussi
bénéficier d’un rendez-vous

“court séjour – renouvellement
de visa” , indique le prestataire.
“Les champs à remplir concernant les informations du visa à
renouveler pour le(s) demandeur(s) n’étant pas déjà détenteur d’un visa, seront les informations du visa du membre de
famille qui renouvelle son
visa. Veuillez noter que le
groupe ne pourra pas être reçu
sous un rendez-vous “court

séjour – renouvellement de
visa”, si l’un des parents ne
renouvelle pas son visa court
séjour.”, précise-t-on.
Avant cette mesure, il était
obligatoire de choisir la formule “court séjour”, dont les
rendez-vous sont plutôt rares,
lorsque l’un des demandeurs du
groupe ne répond pas aux critères d’un rendez-vous de
renouvellement.
R. N.

PÉTROLE

Le Brent sous les 62 dollars hier à Londres

Les prix du pétrole reculaient hier, en
cours d'échanges européens, effaçant leur
bond de la veille alors que les Inquiétudes
sur la croissance mondiale reprennent le
dessus.
Ce mardi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars valait
61,64 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
1,10 dollar par rapport à la clôture de
lundi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de "light sweetcrude" (WTI), pour

le contrat de février, dont c'est le dernier
jour de cotation, cédait 78 cents à 53,02
dollars.
La veille, les cours avaient
grimpé à leur plus haut niveau en un mois
et demi à 63,15 dollars pour le Brent et à
54,24 dollars pour le WTI.
Le prix évolue "de manière impulsive", a
souligné Carlo Alberto De Casa, analyste
chez ActivTrades, qui rappelle que les
cours se sont effondrés de 40% au dernier
trimestre de 2018, avant de grimper de
20% sur les premières semaines de 2019.
Certains acteurs s'inquiètent ainsi de voir
les prix monter alors que la demande pour-

rait souffrir d'un ralentissement de la croissance, notamment en Chine, premier
importateur mondial de pétrole.
"Le FMI a revu à la baisse ses prévisions
de croissance mondiale lundi", ont noté les
analystes de Commerzbank.
Alors que l'essentiel de la croissance de la
demande se concentre en Asie, les analystes de Wood McKenzie estiment, que la
croissance de la demande indienne d'essence et d'autres produits raffinés, pourrait
atteindre 6,4%,ou 112.000 barils par jour,
et dépasser celle de la Chine en 2019.
R. N.
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Vers de nouveaux métamatériaux
magnétiques
Des chercheurs de l'Institut
Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine)
et de l'Université de San Diego
ont réussi à concevoir des
réseaux de nano-aimants à
quatre orientations de spin
possibles.

es premiers résultats expérimentaux laissent entrevoir le développement de nouvelles générations
de composants électroniques. Ces travaux ont été publiés dans Nature
Materials le 29 octobre 2018. La frustration magnétique est un phénomène
recherché car à l'origine de comportements exotiques dont on peut tirer de
grandes avancées scientifiques. Avec
l'objectif de provoquer ces comportements atypiques, des chercheurs de
l'Institut
Jean
Lamour
(CNRS/Université de Lorraine) et de
l'Université de San Diego ont fabriqué
un système de spin artificiel magnétique: des réseaux carrés de nanoaimants de forme également carrée de
quelques dizaines de nanomètres. En

L

atteignant un haut degré de perfection
dans l'arrangement cristallin des
atomes dans des films minces de fer de
2 nm d'épaisseur, ils ont aussi réussi à
obtenir des aimants qui prennent
potentiellement quatre orientations de
spins différents (modèle de Potts à
quatre états). Jusqu'à présent, ces systèmes étaient limités à des spins à
deux états (modèle d'Ising à deux
états). Ils ont ainsi créé un assemblage
de nano-aimants qui interagissent
entre eux sans nécessairement pouvoir
satisfaire toutes les interactions qu'ils
ont avec leurs voisins, synonyme de
"frustration". Les chercheurs ont ainsi
conçu plusieurs réseaux, à partir d'un
même pavage carré, mais tournés progressivement de 0 à 45°.

De simples variations
géométriques

Observant l'orientation magnétique de
chacun des nano-aimants dans ces différentes configurations, ils ont mis en
évidence des organisations collectives
qui changent complètement en fonction des réseaux créés: organisations
parallèles (ferromagnétique), antiparallèles (antiferromagnétique coli-

néaire) ou en boucles (glace de spin
carrée).
Ces travaux ouvrent la voie à la réalisation de nouveaux métamatériaux
magnétiques dont les propriétés peuvent être ajustées par de simples variations géométriques. A plus long terme,
la fabrication d'une nouvelle généra-

tion de composants électroniques
dédiés au calcul bio-inspiré pourrait
même être envisagée. Inspirés du
fonctionnement du cerveau ces dispositifs effectueraient des opérations
complexes, comme de la reconnaissance de forme, à moindre coût énergétique.

Le cerveau "endormi" reste attentif à son environnement

En exposant des dormeurs à des sons
complexes, des chercheurs du CNRS
et de l'ENS Paris, en collaboration
avec l'université Monash (Australie),
viennent de montrer que pendant le
sommeil, notre cerveau est capable
de trier les sons de son environnement afin de privilégier les plus pertinents. Cette aptitude pourrait être
un des mécanismes nous permettant
de dormir en toute sécurité et de nous
réveiller au bon moment. L'étude a
été publiée dans Nature Human
Behaviour le 14 janvier 2019.
L’encyclopédie

Il peut être tentant de piquer un
somme dans un bus ou un train. Mais
comment s'assurer de ne pas rater son
arrêt ? Le sommeil semble en effet
s'accompagner d'une perte de notre
capacité à percevoir et interagir avec
notre environnement. Cependant, des
expériences précédentes ont montré
que certains sons sont perçus pendant
le sommeil. Ainsi le prénom d'une
personne a tendance à réveiller plus
facilement un dormeur qu'un prénom
quelconque.
Jusqu'à présent, les travaux s'étaient

concentrés sur la capacité du cerveau
dormant à traiter des sons isolés. Ce
cas de figure n'est toutefois pas représentatif de ce qui se passe au quotidien. Nous dormons fréquemment, de
jour comme de nuit, dans des environnements acoustiques riches où
divers sons se superposent et se
mélangent. À l'éveil et de façon automatique, les individus ont tendance à
se concentrer sur le flux ayant du
sens.

Se focaliser sur ce qui est
pertinent

Dans cette étude, les chercheurs ont
identifié, au cours de leur sommeil,
les réponses cérébrales de plusieurs
participants exposés simultanément à
deux voix très similaires dans leurs
propriétés acoustiques mais radicalement différentes en ce qui concerne
leur sens: l'une prononçait des
extraits de dialogues ou d'articles tandis que l'autre prononçait un flot de
mots ressemblant au français mais

DES INVENTIONS

ROULEAU POUR PEINTURE

Inventeur : Norman Breakey

Date : 1940

Lieu : Canada

Le rouleau pour peinture a été inventé en 1940 par un Canadien, Norman
Breakey, c'est cependant un Américain, Richard Croxton Adams, qui a
obtenu le premier brevet sur cette invention.

dépourvu de sens. Les scientifiques
ont alors utilisé une technique permettant de reconstruire ce que les
dormeurs entendent à partir de leur
activité cérébrale. Ainsi, ils ont pu
confirmer que pendant le sommeil
léger, les participants privilégient le
message ayant du sens pour eux. De
ce fait, même plongés dans le sommeil et inconscients, le cerveau enregistre les sons environnants, sépare
les différentes sources auditives et
sélectionne celle qui est la plus compréhensible.
Cette faculté à se focaliser sur ce qui
est pertinent est temporaire
puisqu'elle ne concerne que le sommeil lent et léger. De plus, pendant
cette phase de sommeil, le cerveau
semble capable de traiter les informations lui parvenant du monde extérieur uniquement au cours de courtes
fenêtres temporelles... Dormir dans
un bus n'est donc peut-être pas si problématique mais mieux vaut n'y dormir que d'une oreille !
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Hamrouche ne sera pas
candidat
21h00

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan
âgé de 10 ans, est enlevé dans un centre de
vacances en Loire-Atlantique. Un mois plus
tard, le corps du petit garçon est retrouvé
dénudé, lesté d’un parpaing, dans l'étang de
Guérande. En 2011, Anne Caudal, enceinte de
3 mois, est signalée disparue par son compagnon, Christophe Piedoux. Les enquêteurs
découvrent que cet homme attentionné, qui se
démène pour retrouver sa compagne, cache un
double jeu. En réalité, il est toujours marié, a
déjà deux enfants et que contrairement à ce
qu'il a dit à Anne, il n'a toujours pas divorcé.

21h00

Jacob, directeur d'un établissement bancaire, se remet difficilement d'un braquage au cours duquel un de ses vigiles a
trouvé la mort. Pour tourner la page, il
sollicite l'aide de son voisin James, un
policier à la retraite. Tous les deux décident de mener leur propre enquête afin de
retrouver la trace et de traquer le cerveau
de la bande qui a organisé le cambriolage.

Après vingt ans d'absence, Hélène Barizet,
une grande musicienne, reprend les rênes
du Philharmonia, un orchestre national
réputé, après la mort soudaine de son chef
d'orchestre. La nomination de cette femme
ambitieuse et exigeante suscite rapidement
les rancœurs et les jalousies au sein des
musiciens, a fortiori quand elle décide de
remplacer le premier violon par une jeune
prodige de 20 ans, Selena Rivière, afin de
casser l'image élitiste de la musique classique et d'attirer un public plus jeune.

21h00

Grand-Est : handicapés, et alors ! • Hauts-deFrance : les connectés. Reportage sur les sousvêtements connectés fabriqués par une entreprise
dans le Nord • Paris & Ile-de-France : logement,
la galère des Parisiens. Le mètre carré flambe à
l’achat dans la capitale. Et ce n’est guère mieux à
la location • Nouvelle-Aquitaine : cinéma, télévision : ticket gagnant pour la région ? La
Nouvelle-Aquitaine est désormais la deuxième
région de France, après Paris, pour les tournages
de film.

21h00
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LE MEILLEUR PÂTISSIER CHEFS & CÉLÉBRITÉS

Mouloud Hamrouche, l’ancien
chef de gouvernement, ne
sera pas de la course le 18
avril prochain.
PAR KAMAL HAMED

omme attendu d’ailleurs, il
vient d’annoncer qu’il ne briguera pas la présidence de la
République lors de l’élection présidentielle qui aura lieu dans moins de
trois mois. Cette décision, annoncée
sur les colonnes du journal El Khabar
à qui il a accordé un entretien, est loin
de constituer une surprise car, personne ne s’attendait au contraire.
C’est que l’ancien candidat aux élections présidentielles de 1999, qui s’est
d’ailleurs retiré à la veille du scrutin
avec cinq autres candidats, ne cesse de
dresser un tableau noir de la situation
que traverse le pays. Dans cette interview, Hamrouche pointe du doigt
l’échec patent dans la quête de bâtir
un Etat. Un échec qu’il impute à tous
les pouvoirs qui se sont succédées
depuis le recouvrement de l’indépendance, du pays en 1962. “Nous avons
la difficulté de comprendre l’Etat et le
pouvoir. Nous mélangeons tout le
temps entre l’Etat et pouvoir ou gouvernement. Le problème chez nous, et

C

ESPRITS CRIMINELS

que nous n’avons pas construit l’Etat
porté par le projet national et nous
n’avons pas institué les instruments
du pouvoir. Quand l’Etat est absent,
les Institutions le sont aussi. Autant
que le contrôle et l’obligation de rendre compte, le résultat final et l’absence de la loi”, a indiqué Mouloud
Hamrouche dans cet entretien publié
hier. Un constat sans concession, d’un
homme au fait de l’exercice du pouvoir. “Nous avons en Algérie un problème, le pouvoir ne gouverne pas,
parce que les mécanismes de fonctionnement du système, tel qu’il est
aujourd’hui, empêchent la pratique du
pouvoir”, devait-il ajouter. Pour lui,
”si le pouvoir arrive à prouver qu’il
gouverne en certains aspects, il ne
rend pas compte et personne n’as-

sume ses responsabilités. Il n’existe
qu’un seul pouvoir en Algérie, le pouvoir exécutif, constitué du président
de la République et du gouvernement”. Poursuivant son analyse, il
dira que “ce pouvoir n’a jamais eu la
capacité à gérer la société et à gérer
les projets avec efficacité. Il n’a
jamais pu réaliser les objectifs qu’il a
tracés. Cela concerne aussi mon passage au gouvernement (entre 1989 et
1991). J’ai rencontré beaucoup de difficultés qui m’ont empêché de concrétiser mon programme, et d’avoir les
instruments pour réaliser les objectifs
et les politiques, y compris les instruments de contrôle”. “Les consultations électorales et politiques ont
perdu la plupart de leur contenu et de
leur influence, et ont perdu leur fina-

PRÉSIDENTIELLE

Les engagements de Gaid Salah
APAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Après huit ans de mariage, Romy et Richard ont
décidé de s'offrir un voyage dans l'ouest des
États-Unis. Mais rien ne va plus entre eux et
quand, après avoir été odieux, Richard, très
alcoolisé, devient violent, Romy le frappe à plusieurs reprises à la tête avec une lampe de chevet,
le laissant pour mort. Affolée, la jeune femme
prend la fuite dans une vieille Plymouth, sans
vraiment savoir où elle va. Romy redoute
constamment d'être contrôlée par les policiers
qu'elle croise sur son chemin. Elle finit par
apprendre que Richard est vivant et à l'hôpital.

Web : www.lemidi-dz.com

Paul Amblard, ancien athlète, est soudeur,
dans des conditions souvent extrêmes.
L'homme, qui vient d'être renvoyé, ne supporte pas cette nouvelle situation et sa
famille en pâtit. Notamment son fils Julien,
17 ans, lourdement handicapé. Pour le motiver, l'adolescent propose à son père de participer au triathlon de l'«Iron Man» avec lui.
Paul, qui estime que c'est impossible, commence par refuser énergiquement. Mais
Julien persévère et, à force d'obstination,
parvient à convaincre son père. C'est le début
d'un intense entraînement.

21h00
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Sous le regard de Cyril Lignac et Mercotte, toujours aidées par de grands chefs pâtissiers, les cinq
personnalités en compétition s'affrontent pour le
titre de « Meilleur pâtissier » et faire gagner un
chèque de 10 000 euros au profit de l'association
qu'elles défendent. Les candidats commencent par
revisiter le dessert américain par excellence : le
cheesecake. Puis ils reproduisent un hummingbird
cake, gâteau très populaire aux Etats-Unis dégusté
pour les grandes occasions. Enfin, les célébrités
doivent rendre hommage, à travers leur création, à
la star américaine dont elles sont fans.
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Un corps momifié est trouvé par un
jeune couple dans un mur du chalet qu'il
vient d'acheter, situé en Caroline du Sud.
Rossi, qui se trouvait dans la région, se
rend sur place pour examiner les lieux.
Il apprend que les précédents propriétaires de la demeure étaient des ermites.
L'exploration des lieux révèle la présence d'autres momies et de cadavres
plus récents. Tout porte à croire que le
tueur agit encore et suit un rituel. Au
milieu de l'enquête, une nouvelle personne disparaît...
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Le chef d’État-major et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed
Gaïd Salah, a affirmé hier que
l’Armée s’engage à ce que les prochaines élections présidentielles se
déroulent “dans un climat de quiétude”.
“Nous prêtons serment à faire en
sorte que, la prochaine élection présidentielle se dérouleront, grâce à
l’aide et la volonté d’Allah Le ToutPuissant, dans un climat de quiétude, permettant à notre peuple
d’exercer son devoir national dans
des conditions normales et ordinaires, à la hauteur de l’image de
l’Algérie et sa place prestigieuse
parmi les nations”, a affirmé Gaïd
Salah dans une allocution prononcée
dans le cadre d’une visite de travail
et d’inspection de la 1re Région
militaire.
Commentant le décret présidentiel
convoquant le corps électoral, le
vice-ministre de la Défense s’engage
à sécuriser le scrutin présidentiel du
18 avril prochain : “Il est certain que
la convocation du corps électoral
par son Excellence monsieur le pré-

sident de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à
travers laquelle l’Armée nationale
populaire prouvera ses grandes
capacités à sécuriser ce genre de
grands scrutins nationaux, et affirmera son extrême et permanent état,
prêt pour réunir tous les facteurs de
sécurité à travers l’ensemble du territoire national”, a souligné Gaïd
Salah, cité par un communiqué du
ministère de la Défense.

”Strict respect de la
Constitution”
Le Général de corps d’armée Ahmed
Gaid Salah s’engage au “strict respect”
de
la
Constitution.
“L’engagement au strict respect de
la Constitution représente, inéluctablement, la démarche effective
immuable de laquelle nous nous
éloignerons jamais, conformément à
l’article 28 de la Constitution”, a
affirmé le chef d’État-major.
“L’Armée, conformément à ce texte
constitutionnel explicite, est tenue
d’exercer exclusivement dans ce
cadre, autrement dit, elle se doit de
respecter,
strictement,
la

Constitution et les lois de la
République”, a insisté Gaïd Salah.
“L’Armée nationale populaire continuera de gagner davantage la
confiance de son peuple, et poursuivra sa quête vers davantage de réalisations de développement sur le
terrain, qui ont fait d’elle une puissance dissuasive et une force redoutable, et ont rendu l’Algérie d’aujourd’hui et de demain, inaccessible
à ses ennemis, faisant du terrorisme
dans lequel ils ont investi et qu’ils
ont voulu exploiter, un commerce
ruiné et un échec flagrant qui n’a
aucune place en Algérie, en dépit de
toutes les tentatives récurrentes
entreprises par les ennemis du peuple algérien”, a ajouté le vice-ministre de la Défense. “Ces tentatives
dont nous connaissons les desseins
et les méthodes et que nous saurons
contrecarrer et anéantir, dès leurs
prémisses. Il est absolument inutile
de tenter d’user de ce fléau ancien,
car la sérénité et la stabilité de
l’Algérie, constituent des acquis
chers que le peuple algérien, a pu
réaliser aux côtés de son Armée”, a
estimé le général de corps d’armée.
L. B.

lité aussi. Elles ne donnent pas la légitimité, n’adoptent pas des programmes et ne donnent pas de pouvoir
aux élus. (…) Cela concerne le président de la République aussi”, a-t-il dit.
Après cette analyse, il était évident
que Mouloud Hamrouche allait répondre par la négative, à l’inévitable
question sur sa probable candidature
au rendez-vous électoral du 18 avril
prochain. Ces joutes électorales
auront lieu donc sans cet ancien chef
de gouvernement, qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucune consultation
depuis 1999. Cette année là, et à la
veille du scrutin, il s’est retiré de la
course en compagnie de cinq autres
candidats, à l’exemple de Hocine Ait
Ahmed ou encore, Ahmed Taleb El
Ibrahimi, pour protester contre le parti
pris de l’armée en faveur du candidat
Abdelaziz Bouteflika .
K. H.

PARTIS POLITIQUES

Mouwatana met en
garde contre
le 5e mandat

La délégation générale de Mouwatana a de nouveau exprimé son rejet d’un éventuel nouveau
mandat au profit du président Bouteflika, en raison des menaces de “décomposition de l’État”
que cela pourrait engendrer.
“Ayant échoué à proroger une présidence virtuelle, le pouvoir tentera, encore une fois, de se
maintenir, cette fois-ci par un 5e mandat aussi
scandaleux que dangereux pour le pays. Si le
Président actuel devait être imposé pour un autre
mandat en transgressant la Constitution, le pays
entrera dans un cycle de décomposition de l’État
lui-même”, écrit Mouwatana dans un communiqué
signé par le Coordonnateur national, Soufiane
Djillali. “Les échecs sans appel de l’actuel
régime, dans la gestion politique, économique et
sociale, feront le lit d’une révolte populaire, dont
les conséquences pourraient être dévastatrices si
un changement significatif et un nouvel espoir ne
sont pas à l’ordre du jour”, met-il en garde.
Mouwatana réitère “avec force, son refus d’un cinquième mandat, mais s’il devait advenir, il se
réserve le droit de faire appel aux citoyens, pour
exprimer leur refus de l’usurpation de leur souveraineté, de façon claire et active”, note la délégation qui “espère que les candidats potentiels à la
prochaine élection présidentielle, refuseront de
crédibiliser, par leur présence, un scrutin dont
l’issue ne fera aucun doute, à l’instar des scrutins
précédents”. Reste que Mouwatana ne semble pas
avoir arrêté une décision définitive sur l’attitude à
prendre, au cas où le Président ne venait pas à se
représenter. “Mouwatana, qui est un mouvement
citoyen, reste, en toutes circonstances, attaché à
son indépendance et à ses objectifs, tels que définis par sa charte des principes et valeurs : défendre la citoyenneté et militer pour un véritable État
de droit”.
Par ailleurs, il n’a pas caché sa satisfaction du
refus de la prolongation du mandat, tel que préconisé par le MSP. “Mouwatana relève avec satisfaction, l’échec de la tentative de prolongation
illégale et anticonstitutionnelle, d’un mandat, luimême contestable et contesté dans sa légitimité”,
écrit Soufiane Djillali. Selon lui, “la vacuité de la
présidence de la République est ainsi devenue une
évidence pour tous”. “Les négociations menées en
dehors de tout cadre légal pour entraîner le pays
vers l’aventure du report des élections, ont
démontré à ceux qui avaient encore un doute, que
le régime actuel n’est intéressé que par son propre
maintien, au détriment du pays”.
R. R.
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Le prix Yamina-Mechakra décerné
à trois écrivaines

Les écrivaines Djamila Talbaoui, Hédia Bensalhi et Kayssa
Khalifi ont décroché le prix littéraire Yamina-Mechakra chacune dans sa langue d'écriture, lors d'une cérémonie organisée
dimanche à Alger. Le prix Yamina-Mechakra en langue arabe
est revenu à Djamila Talbaoui pour son roman Qalb El Isbani
paru aux éditions El Watan El Yaoum, le Prix du roman en
langue francaise a été attribué à Hédia Bensalhi pour son
ouvrage Orages édité chez Frantz-Fanon, alors que le prix du
roman en tamazight est revenu à titre posthume Kayssa
Khalifi auteure de Ihulfan et qui nous a quitté au mois de juin
dernier. Institué en septembre dernier à l'occasion de la tenue
des premières "Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des
jeunes écrivaines", le prix Yamina-Mechakra récompense les
œuvres littéraires d'écrivaines algériennes. Il rend hommage à
Yamina Mechakra (1949-2013), psychiatre et auteure de La
grotte éclatée (1979) et de Arris (1999). Le prix a été attribué
par un jury exclusivement féminin, composé de Rabia Djelti

pour la langue arabe, Lynda Koudache (tamazight) et Maïssa
Bey (francais), lors d'une cérémonie organisée au palais de la
culture Moufdi-Zakaria. Doté de 500.000 DA pour chacune des
3 catégories, il sera désormais attribué tous les mois de janvier, selon les organisateurs.

Dix projets algériens sont nominés pour la phase finale du
concours WSIS Prizes 2019 organisé par l'Union
Internationale des Télécommunications (UIT), indique le
ministère de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique dans un communiqué.
Le ministère appelle dans ce cadre "à soutenir les projets algé-

riens dans leur ambition de gagner le prix, et à voter massivement en leur faveur, avant la date limite fixée au 10 février
2019". Le vote pour les projets algériens doit se faire via la
plateforme de l'UIT dédiée au concours, sur ce lien, a précisé le
communiqué, soulignant que "dans chaque catégorie, les cinq
(5) premiers projets qui auront obtenu le plus de voix, seront
sélectionnés et soumis à une dernière évaluation par un comité
d'experts de l'UIT qui choisira un lauréat unique".
Les résultats finaux du concours seront dévoilés à l'occasion du
Forum 2019 du Sommet mondial sur la Société de l'information, qui se tiendra à Genève du 8 au 12 avril 2019. Le ministère a affirmé en outre que le vote en la faveur des projets algériens "mettra ces projets dans le top 5", rappelant à l'occasion
à observer les règles principales, notamment l'inscription sur
la plateforme WSIS en fournissant l'ensemble des informations requises et le vote dans chacune des catégories et pour un
seul projet dans chaque catégorie.

10 projets algériens nominés pour la finale
du concours WSIS Prizes 2019

Réouverture en mars prochain du Centre
de thalassothérapie de Sidi-Fredj

La réouverture du Centre de thalassothérapie de Sidi-Fredj est
prévue en mars prochain après finalisation des travaux d'aménagement et d'extension, dont le taux d'avancement dépasse à
ce jour les 96 %. Dans une déclaration à l'APS, en marge des
Assises nationales du tourisme, M. Bekhti a fait savoir que le
complexe, qui a connu une large opération d'aménagement et
d'extension, avec notamment la construction d'un nouvel
hôtel de 33 chambres, sera prêt au mois de mars prochain et
pourra accueillir les clients en quête de prestations de thalassothérapie et de détente. Ce genre de structures et de projets est
à même de conférer, dans un proche avenir, à la destination
Algérie un caractère d'excellence et de capter davantage de touristes tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Il a précisé
que le Centre compte deux hôtels, totalisant 160 chambres
meublées et équipées, ainsi que plusieurs annexes réservées
aux soins, deux piscines, un restaurant et un cafétéria. Lancés
début 2016, les travaux d'aménagement et d'extension ont
nécessité après une étude réalisé par un bureau algéro-italien,
une enveloppe de 6 milliards DA, a ajouté le directeur du
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Quand la police
cherche des
volontaires pour
boire de l’alcool
La police de Kutztown
Borough, en Pennsylvanie,
recrute trois personnes prêtes
à s’enivrer. Le but est de former les agents aux procédures
à adopter face aux personnes
ivres. L’alcool sera fourni par
la police. Les volontaires doivent remplir des critères stricts
pour pouvoir postuler.
C’est une drôle de façon de
combattre l’alcool au volant.
La police de Kutztown
Borough, une ville située près
de Philadelphie dans l’Etat de
Pennsylvanie (Etats-Unis),
recherche des volontaires pour
former des agents aux procédures à adopter face à des personnes ivres. Les participants
devront donc… boire de l’alcool jusqu’à l’état d’ébriété.
"Nous recherchons trois volontaires pour nous aider dans
l’entraînement aux tests de
sobriété effectués par les officiers de police, dans le cadre
de contrôles routiers", a ainsi
expliqué la police locale dans
un message publié sur son
compte Facebook, mercredi 16
janvier.
Les forces de l’ordre fourniront
l’alcool mais les participants
ne recevront pas de compensation financière pour le boire.
Plusieurs critères sont à remplir pour pouvoir postuler. Les
volontaires doivent avoir entre
25 et 40 ans, être en bonne
santé, ne pas avoir d’antécédents d’addictions aux
drogues ou à l’alcool et avoir
un casier judiciaire vierge.
Enfin, les "bénévoles" doivent
signer une décharge et demander à un proche de les ramener après le test.

À 6 ans, c’est
déjà un talentueux coiffeur !
Centre, estimant que c'est là un montant suffisant pour la réalisation d'un nouvel hôtel et la modernisation et le rééquipement de l'ancien hôtel.

"Nous œuvrons actuellement avec toutes les parties
concernées à faciliter l’acte d'investissement et à garantir la qualité, en permettant à un grand nombre de
citoyens de passer de bonnes vacances en Algérie, à travers l’établissement de partenariats et la signature de
conventions avec des secteurs concernés
par l’activité touristique."

ABDELKADER BENMESSAOUD

Il n’a que 6 ans et il impressionne déjà tout le monde
avec son talent de coiffeur.
Jian Hongqi a grandi dans un
salon de coiffure à Suinung,
en Chine. Il a déjà appris le
métier auprès de ses parents.
Sur une vidéo, diffusée par le
quotidien britannique Daily
Mail, on voit qu’il a le coup de
main pour couper les cheveux
des clientes du salon de ses
parents, mais aussi pour se
servir d’un fer à lisser ou à
boucler...
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FASHION WEEK : ELLE SUBLIME POUR DÉCOUVRIR LE CIRQUE DIOR

Pour sa collection Haute
Couture printemps-été
2019, Dior et Maria Grazia
Chiuri se sont inspirées du
cirque. La maison et sa
directrice artistique ont
invité les stars à la découvrir dans un chapiteau, en
présence d'une troupe d'acrobates...
Cette semaine encore, Paris
jouit du titre de capitale de
la planète Mode ! La Ville
Lumière accueille une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections Haute
Couture pour les saisons
printemps-été 2019. Monica
Bellucci en a retrouvé la
ferveur ce lundi après-midi,
en assistant au défilé
Christian Dior.
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C’est une leçon de journalisme qui se termine par une amère constatation : "Il y a quelque chose à
améliorer dans les rapports entre les chercheurs français et ceux d’Algérie".

a remarque est de François Savatier, journaliste scientifique chargé de l’archéologie qui n’a pas caché sa consternation
après la remise en cause par le magazine Le
Point de la découverte effectuée par l’équipe
de Mohamed Sahnoun à Aïn-Boucherit, dans
la wilaya de Sétif. Les recherches ont conclu
que les galets en calcaire et silex mis à jour
sur le site et ressemblant à ceux découverts en
Afrique de l’Est dateraient de 2,4 millions
d’années. Ce qui fait de l’Algérie comme l’ensemble de l’Afrique le berceau de l’humanité.
"Faux!", avait répondu un journaliste du
Point dans un article dégoulinant d’ironie et
suintant la condescendance. Il se référait à des
doutes du paléontologue Jean-Jacques Hublin
qui lui a affirmé préparer un écrit pour exposer ses réserves remettant en cause la technique de datation utilisée par Mohamed
Sahnoun. Mais cet écrit risque de ne jamais
arriver parce que les assertions du paléontologue sont tout simplement erronées, alerte
son confrère François Savatier de la revue

L

Pour la Science. "Si un tel article est en cours
de rédaction sa rédaction durera probablement
un certain temps, du moins un temps certain.
Du reste, depuis deux mois que la découverte
a été publiée, rien ne s’est produit, ce qui
aurait été le cas, si ce qui biaisait la découverte algérienne était facile à mettre en évidence", raille François Savatier. Il ajoute :
"Aucune critique scientifique, réalisée par des
scientifiques, publiant de façon scientifique
du travail de l’équipe Sahnoun, n’existe".
Supputation : aucun papier n’est en cours de

rédaction, ni aucun en cours d’examen dans une revue scientifique à
comité de lecture. Ses vérifications
lui permettent de savoir que
l’équipe de M. Sahnoun a combiné
quatre techniques de datation et pas
seulement celle dite du paléomagnétisme contestée par JeanJacques Hublin. Donc, affirme le
scientifique,
"la
journaliste
démarche de datation du site d’AïnBoucherit est solide et fiable ; il faut refaire
indépendamment ce travail considérable pour
éventuellement y déceler une erreur". Pour
lui, le travail accompli par l’équipe de M.
Sahnoun "a toutes les apparences d’avoir été
méticuleux, prudent, systématique, du moins
autant selon mon expérience, que d’autre travaux de datation du même genre menés ailleurs en Afrique pour dater des terrains
anciens à millions d’années".Jusqu’à preuve
du contraire, l’Algérie restera donc Oum
Dounia et sa capitale Aïn-Boucherit.

ARBITRAGE

AFFAIRE MERZOUG TOUATI

LA CAF LÈVE
LA SUSPENSION
D’ABID CHAREF

RSF SE FÉLICITE
DE LA DÉCISION
DE LA COUR SUPRÊME

Le jury disciplinaire de la
Confédération africaine de football (Caf) a décidé de lever la suspension infligée à l’arbitre international algérien Mehdi Abid
Charef, a annoncé la Fédération
algérienne (Faf). "Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (Caf) a levé sa
suspension provisoire contre l’arbitre Abid Charef", a indiqué
l’instance fédérale dans un bref
communiqué publié sur son site
officiel, sans toutefois donner
plus de détails. Abid Charef (37
ans) avait été suspendu pour
"mauvaise performance" suite à
son arbitrage jugé "scandaleux"
le 2 novembre dernier en finale
aller de la Ligue des champions
d’Afrique entre le Ahly du Caire
(Égypte) et l’ES Tunis (3-1), disputée à Alexandrie.

Le natif de Constantine, également accusé de corruption dans la
même affaire, avait accordé deux
penaltys aux Égyptiens, jugées
"imaginaires" par l’EST, tout en
recourant à chaque fois à la VAR
(assistance vidéo à l’arbitrage),
pour sa première utilisation dans
une épreuve interclubs au niveau
africain.
L’EST du milieu international
algérien Youcef Belaïli a réussi à
renverser la vapeur une semaine
plus tard pour l’emporter nettement (3-0) au stade Radès et
décrocher le trophée.
Abid Charef a été auditionné par
le président
de la Faf
KheireddineZetchi et quelques
membres du Bureau fédéral, pour
connaître sa version des faits.
L’instance fédérale s’était engagée
à le défendre auprès de la Caf.

L’ONG de défense de la liberté de
la presse Reporters sans frontières
(RSF) a salué la décision de la
Cour suprême d’annuler le jugement en appel contre le blogueur
Merzoug Touati. "La Cour
suprême algérienne a décidé,
samedi 19 janvier, d’annuler le
jugement à 7 ans de prison prononcé contre le blogueur Merzoug
Touati par la cour d’appel de
Béjaïa, le 21 juin dernier. Le dossier du blogueur sera renvoyé
devant le tribunal criminel de
S kikda pour être rejugée en
deuxième instance", rappelle RSF

qui appelle à l’abandon des charges
contre le blogueur. Incarcéré
depuis janvier 2017, Merzoug
Touati a été condamné en appel,
en juin 2018, à sept ans de prison
ferme "pour espionnage avec des
agents étrangers dans l’objectif de
porter atteinte à la position diplomatique de l’Algérie". Il était officiellement poursuivi pour avoir
réalisé un entretien avec un diplomate israélien. Ses avocats ont
introduit un pourvoi en cassation
auprès de la Cour suprême. Après
la décision de la Cour suprême,
l’affaire sera rejugée.

À LA COUPOLE D’ALGER

AÏT MENGUELLET
DONNERA UN CONCERT
DE BIENFAISANCE

 Le chanteur Lounis Aït Menguellet donnera un concert ce vendredi 1er février à la Coupole d’Alger en célébration de Yennayer
2969, ont annoncé hier les organisateurs dans un communiqué.
Ce concert se tiendra ainsi près de 20 jours après le concert donné
à Paris en France pour la même occasion. Il s’agira d’un concert de
bienfaisance au profit de quatre associations caritatives venant en
aide aux handicapés et cancéreux.Ces associations sont
"l’Association des enfants inadaptés Isehnounen du village
AboudaBouada, l’association des handicapés Tidukla d’Iboudrarene,
l’association des handicapés Baraka et l’association des cancéreux
El Fedjr", précise le communiqué.

Dans un entretien accordé à
N’TIC Magazine, Madjid
Messaoudène, l’administrateur
du Groupement d’intérêt économique GIE Monétique a
déclaré que le mobile paiement
(M-Paiement) sera lancé cette
année. En réponse à une question sur l’éventuel lancement
du M-Paiement en 2019, l’administrateur a indiqué que GIE
Monétique prévoit de lancer ce
qui est communément appelé mobile paiement ou MPaiement -. "Nous voulons
être toujours à l’avant-garde en
termes de diversification des
produits et services monétiques
que la place bancaire peut offrir
à nos concitoyens".
La généralisation du paiement
électronique piétine.
D’ailleurs, les autorités ont
renvoyé son obligation pour
les commerçant jusqu’à fin
2019. Madjid Messaoudène
pense que "l’offre monétique,
quand bien même circonscrite à
l’émission et l’acceptation
d’une carte de paiement, est
loin de répondre aux besoins de
la clientèle tant chez les particuliers que chez les professionnels".
GEI Monétique, qui est d’ailleurs le régulateur du système
monétique interbancaire en
Algérie "compte lancer ce service qui permettra d’effectuer
des opérations de paiement en
utilisant un téléphone mobile.
Ces opérations concerneront
aussi bien les paiements de
proximité chez les commerçants pour effectuer divers
achats, que ceux sur Internet,
tranquillement depuis son ordinateur chez soi", poursuit le
représentant de GIE.
Concernant la situation
actuelle du E-paiement, l’administrateur de GIE Monétique a
déclaré que le groupement a
recensé,"au 30 novembre
2018, pas moins de 164.729
transactions dans les secteurs
des télécoms, le transport, les
assurances, l’électricité/eau et
les services administratifs. Un
chiffre en progression de plus
de 34 % par rapport à 2017".
Pour ce qui est des entreprises
webmarchands et marketplaces,
GIE Monétique a "recensé, au
30 novembre 2018, quelques
23 établissements. Des
demandes d’accréditation de
plateformes de e-commerce
sont en cours d’étude au
niveau des banques".
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