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FAUTE DE MÉDECINS

LE SYSTÈME DE SANTÉ
FRANÇAIS SOMBRE

ttendre "deux ans pour voir un cardiologue ce n’est pas acceptable. On sera
mort avant !" Dans la salle municipale
de Montargis, la femme en rose est chaudement applaudie. Hors Paris et les grandes
villes, le système de santé français sombre,
faute de médecins.
C’est un paradoxe au pays de la "sécurité
sociale" qui, depuis l’après-Seconde Guerre
mondiale, garantit à tous l’accès gratuit aux
soins, même pour les protocoles les plus
lourds, et un motif de colère des Gilets jaunes
qui se mobilisent depuis la mi-novembre
contre le gouvernement et la politique du
Président Emmanuel Macron.
A Montargis, 100 km au sud de Paris, la
mobilisation est particulièrement suivie.
Plus aucun généraliste en exercice n’accepte
de nouveaux patients dans cette ville de
15.000 habitants. La région, le Centre-Val de
Loire – qui s’étend jusqu’aux châteaux des
rois de France sur la Loire – présente la plus
faible densité médicale de France avec 76
généralistes pour 100.000 habitants, selon
l’Atlas de l’Ordre des médecins, bonne dernière sur le territoire métropolitain.

A

"On vit une fracture territoriale", constate
Jean-Pierre Door, député de la ville et cardiologue. "Les métropoles ont siphonné les territoires ruraux".
En cause, la démographie médicale, expliquet-il : des médecins qui vieillissent et prennent
leur retraite sans être remplacés faute de
relève, héritage notamment d’une politique
qui a consisté depuis 40 ans à faire de la première année de médecine un déprimant goulot
d’étranglement qui élimine 80 % des étudiants. Dans les années 2000, on en laissait
passer 3.500 par an - dont 8 % seulement ont
choisi la médecine générale.
"Plus personne ne veut vivre comme ces
médecins d’autrefois, qui travaillaient 20
heures par jour, sept jours sur sept", relève-til.
Face à l’urgence, Emmanuel Macron a
annoncé une réforme des études, "mais il faut

Fracture territoriale

12 ans pour former un praticien" rappelle le
député. Bien que proche de la capitale, bien
desservie par une autoroute, la ville de
Montargis "vit une désertification identique à
toute la France".
Conséquence, l’hôpital, seul établissement
pour un bassin potentiel de 150.000 habitants, voit ses urgences submergées malgré
ses 130 médecins : "Il y a 15 ans, elles recevaient 15.000 patients par an, aujourd’hui
c’est 60.000 avec 5 à 6 heures d’attente" note
l’élu. Sur ce nombre, plus de 60 % ne concernent pas une véritable urgence mais une simple otite ou un bobo, voire un renouvellement d’ordonnance.
Plus grave, le suivi médical des patients n’est
plus garanti. Installé depuis quelques mois à
Montargis, le jeune cancérologue François
Camus ne cache pas sa surprise : "Je vois ici
des cancers à des stades avancés, avec des
atteintes périphériques. Faute de médecins
traitants, le diagnostic a été trop tardif."
Il cite l’absence de gynécologue en ville :
"Les femmes n’ont pas consulté depuis plus
de 20 ans parfois et arrivent avec des tumeurs
énormes". La situation se répète en pneumologie et dans d’autres spécialités et une fois le
traitement lancé, ou achevé, le Dr Camus ne
sait plus à quel médecin référer ses patients
pour le suivi.

Justice médicale

Sur les forums en ligne, le désert médical est
abondamment commenté. "Si vous cherchez
un dentiste, accrochez vous! ça fait 5 ans que
j’en cherche un" écrit Nelly.
Lors du premier débat organisé en ville dans
le cadre des échanges décrétés par le président
Macron pour désarmorcer la crise des Gilets
jaunes, la dame en rose, Catherine AdrienCamus (sans lien avec le cancérologue)
réclame "la justice médicale".
"On a tous le droit d’être soignés, les médecins devraient avoir l’obligation de venir 4 ou
5 ans là où on a besoin d’eux après leurs
études", suggère-t-elle. Mais pour le docteur
Door, la coercition ne marchera jamais. A la
place, il a favorisé depuis deux ans l’installation de "maisons médicales" : sur un site dont
le loyer est offert par la collectivité locale,
elles regroupent des médecins généralistes et
spécialistes, des infirmières, des kinés.
Et désormais, s’inspirant des situations vues
au Québec ou en Suède, dans des régions difficiles d’accès, il a défendu l’ouverture de
consultations de télé-médecine, en présence
d’une infirmière qui relève les constantes du
patient (tension, poids, température…) et dialogue à ses côtés avec un praticien via Skype.
La région est ainsi devenue pionnière en la
matière. A Montargis, constate-t-il, on peut
se soigner "comme à bord de la station spatiale ou sur un voilier de la course autour du
monde".

PROVOQUANT UNE FORTE EXPLOSION

UNE MÉTÉORITE EST TOMBÉE SUR
L'OUEST DE CUBA

Une météorite est tombée avant-hier vendredi
sur Cuba, provoquant une forte explosion
entendue dans plusieurs localités de la pro-

vince de Pinar del Rio, a indiqué un membre
de l'Institut national d'astronomie.
De nombreux Cubains ont partagé sur les
réseaux sociaux des images et des vidéos de la
chute de la météorite, vers 14h locale
(17hGMT), accompagnée d'un éclair. Des
journalistes de la télévision locale Telepinar
ont publié des photos montrant des roches
noires, de la taille d'un poing, tombées sur la
ville touristique de Viales.
Surpris, des habitants sont sortis dans les
rues, a témoigné le vice-président du conseil
de l'administration de Vinales, Osmany
Mosegui, en précisant qu'aucun blessé n'avait
été recensé.
"Des pierres sont tombées", a-t-il ajouté, la

plus grosse d'entre elles - mesurant entre "20
et 30 centimètres - "a laissé des traces de son
impact" sur une route menant à une attraction
touristique de la ville.
Outre Vinales, l'explosion a notamment été
entendue dans les localités de Consolacion del
Sur, Minas de Matahambre, et Martinez, a
rapporté l'Agence cubaine d'informations
(ACN, officielle).
"Nous sommes en présence d'une météorite
de type rocheux, avec un alliage de fer et de
nickel, et contenant également une grande
quantité de silicate de magnésium", a précisé
un spécialiste de l'Institut national de géophysique et d'astronomie, Efrén Jaimez
Salgado, cité par la Radio Guama.
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APRÈS LE COMMUNIQUÉ
DE L’EPTV

Medouar
riposte !

Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim
Medouar, a remis une couche
sur les relations entre l’insqu’il
préside
et
tance
l’Entreprise publique de la télévision.
"La LFP et l’EPTV sont égales,
il faut du respect mutuel" a,
ainsi, déclaré Medouar à la
Radio nationale. C’est la première réaction du président de
la LFP après le communiqué au
contenu pimenté qui lui a été
adressé
par
l’Entreprise
publique de la télévision.
Le patron de la ligue poursuit
ses menaces.
"On appliquera les clauses de la
prochaine conv ention, ça
m’importe peu si on v eut pas
appliquer la loi" a-t-il, d’ailleurs, affirmé. Une petite pique
qui a pour destination le boulevard des Martyrs.
Le patron de la ligue accuse :
"On a transmis des informations erronées au président de
la télév ision, Toufik Kheladi.
Qu’ils assument leurs responsabilités", a-t-il poursuivi.
On aura, ainsi, droit à un autre
épisode du feuilleton LFPEPTV !

FRANCE

Un Algérien
massacre
sa femme
à coup de
hache !

Le 28 janvier 2019, le tribunal
de la cour d’assises d’Évry, en
France, a prononcé, la condamnation d’un Algérien coupable
d’avoir sauvagement tué sa
femme, à la réclusion criminelle à perpétuité.
L’Affaire remonte à l’été 2015,
a rapporté le Parisien qui précise que le prévenu du nom de Khemissi - encourt la réclusion
criminelle à perpétuité. Cet
homme, âgé de 57 ans, a donné
30 coups de hache à sa femme
dans leur appartement d’Évry à
Paris. Ce drame est survenu le
17 août 2015. Ses cinq filles
étaient dans l’appartement au
moment du crime, mais elles
n’auraient pas assisté à la
scène. Durant son procès, l’accusé a reconnu les faits. "J’ai
commis un crime. Ma femme,
je l’ai aimé depuis que je l’ai
v ue le premier jour. Je regrette
v raiment ce que j’ai fait", a-t-il
indiqué, en début d’audience.
La description des blessures
par une enquêtrice du commissariat d’Évry fait froid dans le
dos. Le verdict final est tombé
mercredi 30 janvier 2019. Il a
écopé de la réclusion criminelle à perpétuité.
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personnes ont
perdu la vie dans 5
accidents de la circulation en 48
heures.
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morts et 1.718
blessés enregistrés
en zones urbaines
en 2018.
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Congrès constitutif de la Fédération nationale
des enseignants universitaires à Batna

L’université Batna-1 a accueilli jeudi les travaux du congrès
constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires en présence des deux ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, du président du Forum des chefs d’entreprise, du secrétaire générale de l’UGTA, de cadres de la centrale syndical et d’universitaires. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar
Hadjar, a affirmé à l’occasion que cette fédération constitue une
nouvelle pierre à l’édifice de l’organisation syndicale, sa structuration et la promotion de son rapport en tant que partenaire
social stratégique et force de proposition du secteur. Il a également estimé qu’aucune démarche ne peut aboutir sans la mobilisation de toutes les composantes de la famille universitaire
incluant enseignants, travailleurs et étudiants à l’ombre d’un
dialogue responsable et un partenariat positif garantissant la
stabilité du secteur et la prise en charge de toutes les questions
pédagogiques et revendications socioprofessionnelles que peut

entraîner l’évolution du secteur. Au cours du congrès constitutif de la fédération nationale des enseignants universitaires, le
docteur Messaoud a été plébiscité secrétaire général avant la
conclusion d’une convention entre la fédération et la filiale Kia
du groupe Global group pour l’acquisition de voitures au profit des enseignants universitaires.

Animations musicales, expositions et rencontres
pour "La nuit des idées" à Alger

Un récital de musique classique et de compositions contemporaines a été animé jeudi à Alger par les étudiants de l’Institut
national supérieur de musique (INSM) à la faveur de la manifestation "La nuit des idées" qui a comporté plusieurs rencontres thématiques organisées dans une dizaine d'espaces culturels

de la capitale. Initiée par l’institut français d’Alger en partenariat avec plusieurs structures culturelles, "La nuit des idées"
favorise la rencontre entre le public et les artistes, écrivains et
philosophes autour du thème de cette année, "Face au présent".
Cette manifestation est organisée depuis 2016. Tenu à l’INSM,
ce récital a permis au public de découvrir le talent des étudiants
de l’institut qui ont, tour à tour, exécuté plusieurs compositions universelles en présentant des duos qanoun et luth, violon et piano, saxophone et piano, flute et piano en plus d’un
solo au marimba. L’institut a également présenté le travail de
sa chorale ainsi que quelques formations de musiciens, devant
un public venu nombreux malgré la capacité d’accueil réduite
de la salle de l’INSM. Cette quatrième édition algéroise de "La
nuit des idées" a également vu la tenue de rencontres avec des
écrivains à l’instar de Ameziane Ferhani qui a animé une rencontre sur le thème "Se souvenir pour écrire, écrire pour se souvenir" à la librairie Chihab.

Lancement prochain des travaux
d'un complexe touristique à Béchar

Les travaux de réalisation d’un méga complexe touristique
seront lancés courant février au nord de Béchar, au titre d’un
investissement privé de 800 millions DA. Ce projet, qui
s’étend sur une superficie globale de 24 ha et qui a reçu l’aval
des autorités locales et des instances chargées de la promotion
et du développement des investissements, sera réalisé en deux
phases, dont la première concernera son parc aquatique à réceptionner en juin prochain. Ce parc aquatique, premier du genre
dans le Sud-ouest du pays et réalisé par une entreprise étrangère, s’étend sur une superficie globale de 57.786 m2 et sera
lancé avec l’ensemble de ses équipements de traitement et
d’épuration de ses eaux, dans un souci de protection de l’environnement. Il sera équipé de jeux aquatiques, à savoir 6 pour
les enfants et 5 pour les adultes afin de répondre aux attentes
des familles de la région, du bien-être des parents et d'initier les
enfants au milieu aquatique, dans un lieu riche de plusieurs
milliers d’arbres et autres espèces végétales créant d’un microclimat propice au repos et loisirs durant la saison estivale.
Cette installation sera dotée d’un bloc administratif à 2 étages
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sur une surface de 550 m2, ainsi que d’un bloc d’accueil également à deux étages ayant une surface bâtie aussi de 550 m2, et
ce pour faciliter l’accueil des visiteurs dans des normes répondants aux standards internationaux, ainsi que de deux restaurants de plus de 400 couverts.

"L’Algérie a produit, durant la période allant de 2000
jusqu’au début de l’année en cours, quelque 19.000
mégawatts d’électricité à la faveur du programme du
président de la République. Ce qui a permis de tripler,
durant ces deux décennies, la production d’électricité
par rapport à la période allant de 1962 à 2000."

MUSTAPHA GUITOUNI

greffes d’organes et
de tissus effectuées
au cours de l’année
2018 en Algérie.
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GEORGINA RODRIGUEZ
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EN DEUIL : LA FIANCÉE DE CRISTIANO RONALDO A PERDU SON PÈRE
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Elle se casse le
bras, les urgences
facturent...
20.000 dollars
Une patiente a été facturée 20.243
dollars dans un hôpital public de San
Francisco après son accident. Son cas
a attiré l’attention de Vox, qui
enquête depuis un an sur l’opacité
des tarifs des services d’urgences aux
états-Unis. Après quelques semaines
de battage médiatique, l’hôpital a
accepté de réduire la facture à 200
dollars.
L’assurance de Nina Dang n’a couvert qu’une petite partie de la facture,
3.800 dollars sur un total de 24.000
dollars… pour un bras cassé.
C’est le problème majeur aux EtatsUnis : les patients doivent constamment vérifier que tel médecin, procédure ou hôpital sont bien inclus dans
leur couverture, et quel sera le reste à
charge.
Ces affaires commencent à mobiliser
les élus. Plusieurs sénateurs ont
déposé des projets de lois. A San
Francisco, le conseil municipal a
annoncé des auditions. L’hôpital
Zuckerberg n’a pas annoncé de changement de ces pratiques. Seuls les
cas médiatisés bénéficient pour l’instant de rectifications de leurs factures.

Sous le nid-depoule, un tunnel
menait vers
la... banque

Un nid-de-poule au milieu d’une rue
de Miami, dans l’État américain de
Floride, a mis au jour un tunnel clandestin de 45 mètres relié à une
banque. Une enquête a été ouverte
pour tentative de cambriolage.
Le mode opératoire rappelle le célèbre casse du siècle qui avait visé à
l’été 1976 la banque Société
Générale de Nice. Les cambrioleurs,
emmenés par le malfaiteur Albert
Spaggiari, étaient passés par les
égouts puis avaient creusé un tunnel
jusque dans la salle des coffres. Le
butin a été estimé à 46 millions de
francs, soit l’équivalent de 29,6 millions d’euros actuels. Un magot qui
n’a jamais été retrouvé. Cette fois, il
n’y a pas eu de braquage, mais l’antenne du FBI à Miami a ouvert une
enquête : un tunnel clandestin relié à
une banque a été mis au jour dans la
ville de l’État de Floride.
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EVENEMENT
OUYAHIA LAISSE PEU DE PLACE AU DOUTE

INSPECTEUR BARNABY

Bouteflika "sera candidat à 99 %
Cette fois le voile semble
définitivement levé sur la
candidature du Président
Bouteflika à la prochaine
élection présidentielle du 18
avril.
21h00

Tandis que la foire de l'Ohio bat son plein,
Parker et ses associés, Ross, Meldander,
Carlson et Jake, exécutent un braquage minutieusement organisé. Alors qu'ils s'enfuient,
Parker refuse une offre de ses partenaires de
monter un nouveau gros coup. Ceux-ci, particulièrement contrariés, se chargent de lui
régler son compte et le laissent sur place pour
mort. Après avoir été soigné dans un hôpital
pour sa convalescence, Parker s'enfuit rapidement.

François, 37 ans, psychologue, se souvient de
ses jeunes années. Enfant chétif, il était surprotégé par sa mère Tania. Son père Maxime,
en revanche, se montrait rude avec lui. Sportif
accompli, il supportait mal ce fils malingre et
souffreteux. François trouvait souvent refuge
auprès de Louise, une amie de la famille. A 14
ans, François a appris de la bouche de Louise
la véritable histoire des siens.

21h00

Le jour de leur cinquième anniversaire de
mariage, Nick découvre que son épouse
Amy a disparu. Tout porte à croire qu'elle
a été enlevée. La police se saisit de l'affaire. Et les habitants de la ville se mobilisent pour soutenir Nick et ce couple qui
semble idéal. Mais les enquêteurs découvrent des traces de sang dans la cuisine et
d'autres indices troublants. Et Nick adopte
un comportement étrange devant les
médias.

21h00

Un clown maléfique terrorise les habitants de
Swynton Magna depuis l’arrivée du cirque
Ferabbees. Barnaby et Winter se rendent sur place
afin de mettre fin à ses agissements. Leur enquête
prend un tour dramatique lorsqu'un clown abat
accidentellement son partenaire lors d'une représentation. Fleur découvre bientôt que l'artiste
n’est pas l’auteur du coup de feu. Le cirque et son
propriétaire semblent être l’objet d’une campagne
d’intimidation, d’autant que le terrain sur lequel il
est installé est l’enjeu d’un conflit entre deux
frères ennemis.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE GRAND MCLINTOCK

21h00

Riche éleveur texan, George Washington
McLintock est respecté et craint par tout le monde
sauf par sa femme Katherine qui revient après
deux ans d'absence pour demander le divorce et
obtenir la garde de leur fille unique Rebecca.
Mais le vaillant quinquagénaire ne l'entend pas de
cette oreille. Aucun des deux époux ne veut capituler au profit de l'autre. Dans le même temps,
McLintock doit défendre face à l’armée plusieurs
chefs indiens récemment libérés et qui refusent
toujours de conduire leur peuple jusqu'à la
réserve qu’on leur a ordonné de rejoindre.

Web : www.lemidi-dz.com

ZONE INTERDITE

LE PAPILLON

21h00

Julien, retraité solitaire et un brin bougon,
mène une existence tranquille à Paris. Il
consacre ses après-midi à sa grande passion :
les papillons. Julien part dans le Vercors à la
recherche de l'isabelle, un spécimen rare et de
toute beauté qui manque à sa collection.
Mais sa voisine de 8 ans, Elsa, délaissée par
sa mère quelque peu paumée, s'est glissée à
son insu dans sa voiture...
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Rédactrice en chef : Kahina
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e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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RADIN !

Laurent, ancien militaire, vit en famille sur l'archipel des
Bijagos, en Afrique de l'Ouest. Il a construit un hôtel de ses
propres mains sur un îlot et sans eau potable ! A Ko Pha
Ngan, en Thaïlande, Marine, 26 ans, a fait le pari d'ouvrir
une pâtisserie haut de gamme, avec sa meilleure amie. De
leur côté, Aurore et Benoît ont vendu tous leurs biens pour
créer un établissement hôtelier de leurs rêves à Lombok, à
l'est de Bali, en Indonésie. Mais c'était sans compter sur les
récents tremblements de terre qui ont fait fuir les touristes.
Jérémie, champion de kitesurf, s'est installé sur un îlot des
Caraïbes, aux Grenadines.
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PAR KAMEL HAMED

l n’y a plus de doute, en effet, le
Président Bouteflika briguera bel et
bien un 5e mandat. C’est le secrétaire général du RND et néanmoins
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
qui l’a confirmé hier ne laissant plus
aucun doute sur l’imminence de l’annonce de la candidature dans les prochains jours. "Bouteflika sera candidat à 99 %" a clamé Ahmed Ouyahia.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse, à l’issue de la réunion d’une
session du conseil national de son
parti, Ouyahia a aussi révélé la
manière avec laquelle le candidat
Bouteflika annoncera sa candidature.
"Vous doutez encore s’il sera candidat
ou pas. Nous avons encore 34 jours
avant la clôture du dépôt de dossiers
de candidature. Ma conviction est que
Bouteflika sera candidat (…) je ne
parle pas au nom de Bouteflika, il va
envoyer sa lettre aux Algériens, sans
doute. C’est lui seul qui décide de sa
candidature" a-t-il précisé. Il n’a pas
précisé quand cette lettre sera rendue
publique, mais tout porte à croire que
cela sera le cas dans quelques jours.
L’agitation que connait le camp politique du chef de l’État, appelé communément Alliance présidentielle, en
est la preuve. D’ailleurs une rencontre
au sommet des 4 partis de l’Alliance
présidentielle s’est tenue hier au siège
du parti du FLN. Le vieux parti s’apprête aussi à organiser un grand rassemblement le 9 février prochain à la
coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. C’est dire que
cette effervescence est certainement
annonciatrice de la candidature du
Président Bouteflika. "Notre choix est
fait. Nous serons aux côtés du
Président pour qu’il se représente à
un autre mandat" dira Ouyahia hier en
faisant allusion au camp présidentiel.
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Dans les années 1970, tourmenté in
utéro par les disputes de ses parents,
liées aux dépenses excessives de son
père, François Gautier naît avec la
conscience extrême du coût de l'argent.
C'est ainsi qu'il a grandi dans l'idée de
dépenser le moins possible, devenant un
indécrottable radin. Désormais adulte et
professeur de musique qui compte le
moindre sou, François reçoit la visite de
la jeune Laura, qui lui apprend qu'il est
son père.
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La question récurrente de la santé du
président Bouteflika et de sa capacité
à mener la campagne électorale et à
diriger le pays est revenue encore une
fois avec insistance dans les questions
adressées au chef de file du RND. "Si
c’était pour le premier mandat, le
peuple aurait besoin de connaître
Bouteflika. Aujourd’hui, le peuple
connaît Bouteflika et sait ce qu’il a
fait. Il sait aussi que la santé du président n’est pas celle d’hier. Avec toutes
ces données, le peuple a voté pour lui.
Le Président est tombé malade en
avril 2013. Il a été réélu en avril
2014", va-t-il indiqué. Ouyahia a
même balayé d’un revers de main
toute autre option que celle de la candidature du Président Bouteflika précisant qu’il n’y a pas de plan B. "Mais,
il n’y a pas de plan B, faites un calcul
mathématique et vous verrez qu’il
sera candidat", a-t-il soutenu. Et
d’ajouter que "nous défendons la candidature de Bouteflika parce que nous
avons besoin de stabilité. Il est le
mieux à même de la garantir. Et la stabilité, c’est le rassemblement que
nous sommes en train de bâtir autour
du président de la République". Il a
aussi révélé qu’il ne dirigera pas la
campagne électorale du candidat
Bouteflika laissant ainsi la voie
ouverte aux spéculations concernant
la personnalité qui aura à mener cette

mission. "Je suis occupé par la gestion du gouvernement. Je ne suis pas
inscrit dans la liste des postulants au
poste de directeur de campagne", a
souligné Ahmed Ouyahia. Notons que
lors de la présidentielle de 2014 c’était
Abdelmalek Sellal, l’ancien Premier
ministre, qui a été désigné au poste de
directeur de campagne. Ouyahia n’a
pas manqué aussi d’égratigner l’opposition et tous ceux qui voient d’un
mauvais œil la candidature du
Président Bouteflika. "En 2004, ils ont
avancé le slogan - tout sauf
Bouteflika -. Le peuple a donné la victoire à Bouteflika. En 2014, ils ont mis
en avant une disposition de la
Constitution pour déclarer l’incapacité du Président à gérer le pays. Le
peuple lui a renouvelé sa confiance",
a-t-il martelé en annonçant dans la
foulée qu’il compte bien présenter
devant les députés, sans doute dans le
courant du mois de février, la déclaration de politique générale. Et à cette
occasion il présentera le bilan du 4e
mandat.
"Bientôt le gouvernement va présenter
la déclaration de politique général (à
l’APN) qui portera sur les résultats du
quatrième mandat du président. Un
mandat passé par le Président dans
son état de santé actuel. L’opposition
dit que le Président est malade et donc
ne peut pas gérer. C’est acceptable en

SITUATION FINANCIÈRE DU PAYS

Les réserves de change
PAR LAKHADRI BRAHIM

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
a reconnu hier que la situation financière du pays est préoccupante avec
des réserves de changes qui ont chuté
"pour la première fois" en dessous de
la barre des 80 milliards de dollars.
"Oui, la situation est difficile et les
réserves de change ont diminué pour
la première fois en dessous de 80 dollars soit 79 milliards de dollars" a-t-il
reconnu lors de sa conférence de
presse. Et d’ajouter que le recours au
financement non conventionnel

(planche à billets) "nous a sauvé d’une
grave crise". Pour autant, Ouyahia
pense que cette situation ne contredit
pas le bilan qu’il dresse du dernier
quinquennat de Bouteflika dont les
mesures qu’il a prise ont, dira-t-il,
"sauvé le pays".
Interrogé si son gouvernement sera
amené comme d’habitude à distribuer
des cadeaux aux populations pour
s’acheter la paix sociale et les pousse.r
à participer à la présidentielle,
Ouyahia a exclu cette perspective : "Il
n’y aura pas de marché de populisme
avant les élections", tranche Ouyahia.

Il a invité les citoyens à aller poser
leurs revendications à la résidence
d’État de Zeralda où le Président a élu
domicile depuis des années. "La résidence de Zeralda est ouverte au peuple pour présenter ses préoccupations", conseille Ouyahia.
Il a par ailleurs annoncé qu’il fera sa
déclaration de politique générale
avant les élections en accord avec le
parlement et que celle-ci comprendra
en autres, le bilan du quatrième mandat du Président.
L. B.

tant que discours d’opposition, mais,
sur le terrain, le Président va annoncer sa candidature, va gérer le pays et
les gens constateront les résultats de
sa gestion dans les domaines sociaux
et économiques", a-t-il soutenu. Il a
promis une élection transparente avec
la présence d’observateurs étrangers
et a mis en garde les partisans du
boycott. "Ils ne feront pas sortir le
peuple dans la rue. Nous les empêcherons de maîtriser la rue ou de nous
créer de l’anarchie", a-t-il menacé. Il
a aussi nié l’existence d’une quelconque crise politique dans le pays en
adressant des piques au candidat Ali
Ghediri. "Il est libre de dire ce qu’il
veut. Durant la campagne, je ne parlerai d’aucun autre candidat. Nous ne
défendons qu’un seul candidat et un
seul programme (…) Il n’y a pas de
problème qu’un officier de l’armée
soit candidat à la présidentielle. Nous
ne cherchons pas qui est candidat et
qui ne l’est pas. Lors de la première
campagne électorale en 1999,
Bouteflika a été attaqué alors que lui
qualifiait ses concurrents de cavaliers. In fine, c’est le Conseil constitutionnel qui va décider pour les dossiers de candidatures", a affirmé
Ouyahia .

GHARDAÏA

4 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés

K. H.

Quatre éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés vendredi à
Ghardaïa par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier samedi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 1er février 2019
à Ghardaïa/4 Région militaire, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes",
note la même source.
"Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors
d'une opération de fouille et de ratissage
au niveau de la zone de Tigzirt, wilaya de
Tizi-Ouzou, 3 caches d'armes contenant 8
bombes de confection artisanale et des différents outils de détonation".
S'agissant de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté 9
personnes à Ghardaïa, Tiaret et Sétif/, et
saisi 1 drone, 2 véhicules, 4 fusils de
chasse, 4 téléphones portables et 1 quantité de munitions".
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à
Tamanrasset, 7 orpailleurs et saisi 1 véhicule, 1 groupe électrogène et 1 marteaupiqueur", ajoute la même source.
R. N.
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UNE POPULATION ALGÉRIENNE VIEILLISSANTE

Écosystèmes : une étude prédit
des bouleversements majeurs

Comment y faire face ?
Jusque-là, l’Algérie est
naturellement l’image d’un
pays jeune. Vantant cette
richesse que même les grands
pays nous envient, alors que
chez nous, notre jeunesse est
livrée à elle-même…
PAR IDIR AMMOUR

ette réalité masque cependant autre
chose, dont on parle trop rarement :
L’Algérie, sans se rendre compte, a
pris le train du vieillissement. Souvent
considéré comme un non-sujet, parfois
comme un sujet qui concerne surtout les
sociétés occidentales, et même peut-être
comme l’un des tabous de notre société, le
vieillissement est pourtant un sujet dont
nous devons nous emparer ! Compte tenu
de ses incidences sur la santé et sur l’économie des Algériens, la prise en charge de
nos aînés constitue l’un des virages, que le
pays doit négocier sans attendre. Les
choses ne devraient donc pas s'arranger
dans les années à venir.
En effet, parallèlement à la surpopulation,
confirmée par le dernier recensement de
l'ONS, le taux de natalité atteindra des pro-
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portions inquiétantes, chez-nous, signes
annonciateurs, il faut bien l'admettre,
d'une explosion démographique unique en
son genre, sachant que la courbe des naissances chaque année, avait enregistré une
certaine stabilité, voire un fléchissement,
par rapport aux années soixante-dix ou
quatre-vingt… En 2050, l’âge moyen
atteindra 42 ans et le nombre de personnes
âgées explosera à 12,2 millions d’habitants, soit 26,2 % de la population totale
de l’Algérie, selon les spécialistes. Soit

un Algérien sur cinq, aura plus de 60 ans,
en 2040. La tendance au vieillissement de
la population est une réalité qui saute aux
yeux, si l’on sait que les plus de 65 ans
augmentent de manière beaucoup plus
rapide qu’elle ne l’a été en Europe et où
elle devrait doubler d’ici 2050.
La prise en charge des aînés devient donc,
un impératif sociétal, pour permettre de
faire face à cette autre transition démographique. L’état de la Caisse nationale de
retraite, qui compte en 2019, pas moins de

2 millions de bénéficiaires et toutes ses
difficultés financières qui reviennent
chaque année, pour s’acquitter de sa mission, ne peut que renseigner, au-delà de
l’aspect, lié à ses ressources, sur ce nouveau virage démographique, avec des
conséquences économiques, sociales et
sanitaires.
Cela va de soi, quand on parle de vieillesse, on évoque aussi de l’expérience, le
savoir-faire, les “secrets” ou tout simplement des astuces de pro, cumulés au long
d’un parcours riche de bonnes et aussi de
mauvaises expériences, à l’origine de leur
réussite, chacun dans son domaine. Il ne
faut pas aussi et surtout, omettre les nouveaux besoins de cette catégorie qui vont
suivre, notamment pour la santé et la prise
en charge médicale de certaines maladies
liées à l’âge qui renvoient toujours, à la
dépendance et le manque d’accompagnement social, avec une tendance qui
s’oriente, de plus en plus, vers l’individualisation de la société. Il est clair que l’on
s’achemine déjà vers une transition épidémiologique, caractérisée par l’émergence
de certaines pathologies qui font leur apparition, à l’instar de l’Alzheimer, de la dégénérescence maculaire, liée à l’âge, l’hypertension artérielle, les maladies articulaires
et bien d’autres.
I. A.

100.000 FAMILLES VIVENT DANS UNE EXTRÊME PRÉCARITÉ

Le ministère de la Solidarité apporte une aide d’urgence
APAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère de la Solidarité nationale a
recensé prés de 100.000 familles algériennes, qui vivent dans une extrême précarité. Une telle situation fort préoccupante a
mis en branle un programme d’aides
directes, consistant à assurer une couverture sanitaire et une prise en charge psychologique pour les plus fragiles.
Selon le dernier recensement effectué par
ces cellules du ministère de la Solidarité,
ces familles vivent dans une extrême précarité. Souffrant de chômage, d’accès difficiles aux soins de santé et une scolarité
presque aléatoire des enfants, ces familles
sont en pleine détresse. La plupart de ces
personnes vivent dans des endroits enclavés, souvent dans les flancs montagneux
ou désertiques. Il a été relevé, grâce aux différents comptes-rendus de ces cellules, que
les conditions de vie sont qualifiées d’indigentes, étant donné les habitats précaires
qui les mettent dans une situation d’extrême fragilité. Le programme du ministère
de la Solidarité a été entamé dernièrement à
leur faveur, en apportant d’abord les soins
sanitaires d’urgence et une prise en charge
psychologique, qui peut réconforter en ces
temps durs. Selon les cellules de solidarité
et de proximité, il a fallu procédé à 64.000
consultations médicales et 42.000 interventions, pour les enfants qui nécessitaient
des soins d’urgence, dont une campagne de
vaccination à la rougeole a été complétée
par les équipes médicales qui se sont mobilisées à cet effet. Selon la ministre de la
Solidarité nationale, Ghania Eddalia, qui
s’est exprimée sur ce sujet “pas moins de
400 établissements publics sont ouverts,
pour garantir une couverture sanitaire et
une prise en charge psychologique aux
familles défavorisées, leurs enfants et
auprès de femmes victimes de violences”.
La ministre ajoute que “122 médecins, 240
psychologues et 222 assistants sociaux,
animent ces cellules de proximité” et

sillonnent dans des caravanes l’ensemble de
ces endroits éloignés. L’objectif s’inscrit,
selon le département de la Solidarité, à
créer “une médecine communautaire pour
les besoins spécifiques de ces populations”
et par delà, réaliser le programme des OMD
tracé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et ses effets insidieux sur les popula-

tions vulnérables. Outre cette prise en
charge, il est apparu d’urgence, de faire éradiquer les ”taudis” et habitations précaires,
qui mettent en péril ces familles avec un
programme que transmettra le ministère de
la Solidarité à celui de l’Habitat. Une première action en urgence, est de faire reloger
ces familles en priorité, dans le cadre de la

feuille de route du ministre de l’Habitat qui
consiste à leur accorder des logements
sociaux. Il est à rappeler, que ce programme sera maintenu jusqu’à la fin de
l’année, pour cette catégorie de population.

Forêts, déserts, faune,
flore... une étude prédit les
bouleversements "majeurs"
qui menacent les
écosystèmes.

ans les 100 à 150 prochaines
années, ces changements vont
probablement
s'étendre aux
savanes et aux déserts, bouleversant les
écosystèmes et menaçant la faune et la
flore, en particulier en Europe et aux
États-Unis. Forêts, déserts, paysages et
même le cycle de l'eau risquent de subir
une "transformation majeure" au cours
du prochain siècle à cause du réchauffement climatique, préviennent des scientifiques qui publient leurs travaux dans
la revue Science, vendredi 31 août.
"Nous parlons de la même ampleur de
changement, sur 10 à 20.000 ans, qui va
être compactée sur un siècle ou deux",
souligne Stephen Jackson, directeur du
Southwest Climate Adaptation Center
de l'Institut américain de géologie. "Les
écosystèmes vont devoir se hâter pour
s'adapter."
L'étude s'appuie sur des fossiles et des
relevés de température remontant à
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21.000 ans, à la fin de la dernière période
glaciaire, lorsque la température planétaire a augmenté de 4 à 7 degrés. Les
experts ont souligné que leurs prévisions étaient prudentes, car ce réchauffement lointain a été causé par des variations naturelles et sur une période beaucoup plus longue.

L'Europe et les États-Unis
particulièrement menacés

Certains changements se manifestent
déjà dans le sud-ouest des États-Unis, où
des incendies sans précédent détruisent
des dizaines de milliers d'hectares de
forêts. Mais dans les 100 à 150 prochaines années, ces changements vont
probablement s'étendre aux savanes et
aux déserts, bouleversant les écosystèmes et menaçant la faune et la flore –
en particulier en Europe et aux ÉtatsUnis.
"Si nous laissons le changement climatique hors de contrôle, l'apparence de la
végétation de cette planète va être totalement différente de ce qu'elle est
aujourd'hui et cela représente un risque
énorme pour la diversité de la planète",
relève Jonathan Overpeck, doyen de la
School
for
Environment
and

Le réchauffement climatique a un impact
direct sur les cultures, mais aussi sur ses
ravageurs. La hausse des températures
pourrait stimuler la croissance des
insectes et leur appétit, y compris celui
des nuisibles qui dévorent par exemple le
maïs, le riz et le blé. Des chercheurs de
l'université de l'État de Washington en
concluent, dans une étude parue jeudi 30
août dans la revue Science, que la production agricole mondiale pourrait voir son
rendement réduit.
Les insectes ont tous en commun de
manger plus quand il fait plus chaud.
Dans les régions tempérées, la hausse des
températures va en outre permettre aux
insectes de se reproduire plus vite. "Il y
aura plus d'insectes, et ils mangeront
plus", résume Curtis Deutsch, l'un des
auteurs de l'étude, professeur d'océanographie à l'Université de Washington. La
France, l'Europe et les Etats-Unis, grands
producteurs de céréales, seront plus touchés que les pays des régions tropicales,
comme le Brésil ou le Vietnam, où les
insectes profitent déjà au maximum des
conditions météo.

F. A.

“Couverte à 55% par la production nationale”
“Une grande partie de l’alimentation que
nous consommons, est acquise à l’extérieur dans les marchés internationaux. Nos
huiles, nos sucres et la majeure partie de
nos poulets, viennent de l’étranger sous
forme de maïs et de soja (NDLR, leur alimentation). Quand on examine attentivement les disponibilités, on s’aperçoit que
la sécurité alimentaire de l’Algérie n’est
réellement couverte qu’à 55 % par la production nationale, bien inférieure au 70 %
annoncés ici et là”, a affirmé ce mardi 29
janvier, Fouad Chehat, expert en agronomie et ancien directeur de l’INRA (Institut
national de la recherche agronomique).
Selon M. Chehat, 80 % du blé tendre
consommé en Algérie provient de l’étranger. Il a averti que cette situation n’est pas
durable, puisque les importations des produits alimentaires est assuré, grâce aux
recettes pétrolières.
“Nous avons certes atteint des niveaux de
rendement qu’on n’envisageait même pas
il y a trente ans, mais notre point faible
énorme est relatif aux semences et aux
plants. Les semences et les plants sont
totalement importés concernant les
légumes. Il y a des efforts pour produire
les semences de blé. Même là aussi, nous
ne couvrons que 70 % des besoins avec des
semences d’anciennes variétés”, a-t-il
appuyé sur la radio Chaîne III.

L’expert a critiqué une stratégie défaillante
en la matière. Seule la recherche agronomique peut, d’après lui, régler le problème
des semences, des plants et des géniteurs
(pour les animaux), en produisant les
variétés nouvelles qui s’adaptent mieux
aux conditions agro-climatiques de
l’Algérie, et “qui permettent d’augmenter
les rendements”.

Un projet de banque de
gènes bloqué depuis 24 ans

“La recherche agronomique est le parent
pauvre de la recherche scientifique en
Algérie, et le parent pauvre de tous les
investissements qu’a pu faire l’État,
depuis 1962 jusqu’à nos jours. Il est normal que nous n’ayons pas de résultats.
Nous ne pouvons pas continuer à importer des semences de variétés, développées
chez les autres”, a-t-il prévenu.
Fouad Chehat a regretté le blocage d’un

projet, de créer une banque de
gènes datant de 1982. “On a commencé à construire la bâtisse
devant abriter cette banque, vers
1995. À ce jour, la construction
n’a pas été achevée, faute de financement. Il n’y a que quelques
stocks de gènes chez des chercheurs dans les laboratoires. Ils ne
peuvent pas constituer une base,
pour disposer de ressources utilisables au niveau national. Nous faisons peu de choses pour développer les
céréales, qui sont nos aliments déterminants et les fourrages verts, alors que nous
voulons développer la production laitière”,
a-t-il souligné.
Par ailleurs, l’Algérie ne compte que 3 %
de terres arables, sur l’ensemble de sa surface. “C’est une contrainte majeure. Cela
ne représente que 2000 m² par habitant.
Cette quantité de terre disponible par habitant, va se réduire avec l’augmentation de
la population, dans dix ou vingt ans.
L’eau est la deuxième contrainte. Nous
aurons des difficultés de plus en plus
grandes dans le futur”, a averti Fouad
Chehat.
L’expert a appelé à l’élaboration d’une
stratégie nationale sur la sécurité alimentaire à long terme impliquant l’agriculture,
l’industrie agroalimentaire, l’eau et les
intrants pour l’agriculture.
R. N.

Sustainability, à l'université du
Michigan (États-Unis).
Selon les scientifiques, si les émissions
de gaz à effet de serre sont plafonnées
aux objectifs fixés par l'Accord de Paris
de 2015, "la probabilité d'une modification à grande échelle de la végétation est

inférieure à 45 %". Mais si les
engagements pris ne sont pas respectés,
cette probabilité est "supérieure à
60 %". Or, un tel bouleversement n'affectera pas seulement les forêts, mais
aussi l'eau potable et le cycle même
de l'eau.

Le réchauffement climatique rend les insectes nuisibles,
plus nombreux et plus gourmands

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE L’ALGÉRIE
PAR RANIA NAILI
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L’encyclopédie

MARÉGRAPHE

Inventeur : Antoine-Marie Chazallon

DES INVENTIONS
Date : 1847

Lieu : France

Le principe du marégraphe est simple, situé dans un emplacement
précisément identifié, le marégraphe enregistre le niveau de la mer au cours du
temps. La complexité du marégraphe ne réside donc pas dans son principe
mais dans la technologie mise en jeu, pour l'étalonnage des mesures,
l'enregistrement, etc.

La France parmi les pays
les plus touchés

Evaluer la perte agricole supplémentaire
est un exercice difficile auquel les chercheurs se sont néanmoins livrés, en
simulant l'impact d'une hausse de température de 2°C sur le métabolisme des
insectes et en calculant l'appétit supplémentaire ainsi engendré. Leur calcul ne
prend pas toutefois pas en compte l'éventualité d'une utilisation plus importante
de pesticides ou d'autres changements
pour prévenir ces ravages.
Selon leurs estimations, États-Unis,
France et Chine subiraient les plus fortes
pertes. Pour la France, ils estiment que la
perte actuelle due aux insectes représente
6,6 % de la production pour le maïs, et
que cette perte passerait à l'avenir à l'équivalent de 9,4 %. Une espèce invasive
devrait particulièrement en profiter : le
puceron russe du blé. Ce puceron vert
d'un ou deux millimètres a colonisé les
Etats-Unis dans les années 80
et s'attaque au blé et à l'orge.
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L’ENJEU DE LA PRÉSIDENTIELLE S’ANIME DE PLUS EN PLUS

Le pari difficile de l’opposition
Après que l’Alliance
présidentielle ait signifié son
soutien total à la candidature
du Président Bouteflika,
l’opposition reste dispersée
sur la question électorale. Ni
candidat de consensus ni
convergence de vue autour
d’une stratégie électorale
commune.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

rois mois à peine avant le rendezvous de la présidentielle, l’opposition reste toujours divisée sur la
question de sa participation ou pas aux
élections.
L’Alliance présidentielle, qui se soude
autour de la candidature du Président sortant, réduit à néant le bloc de l’opposition
qui cultive les hésitations et les demimots sur l’élection du 18 avril prochain.
Le FFS, qui a déjà opté pour le boycott,
sera suivi certainement par le RCD qui
devra trancher sur la question.
Il est évident que les observateurs de la
scène politique s’accordent à dire que le
parti de Mohcen Bellabas ne sera pas de la
partie. Autre formation politique qui

T

conditionne la participation par des garanties est le PT qui joue au - trouble-fête pendant que sa présidente multiplie les
sorties fracassantes. Chaque camp tente de
faire valoir ses considérations partisanes
au détriment d’une alliance qui a donné par
le passé un semblant de consensus sur
toutes les questions politiques.

Où est donc la plateforme de Mazafran qui
avait scellé une entente cordiale entre les
partis de l’opposition ? Il n’en demeure
plus que le texte fondateur sans ses partisans qui ne semblent pas unir leurs efforts
pour présenter un candidat unique issu
d’un large consensus. Chacun fait cavalier
seul dans l’aventure électorale dont il

espère récolter les dividendes. Ali Benflis,
qui vient d’annoncer sa candidature pour la
magistrature suprême, n’a pas eu besoin
de consulter ses pairs. Longtemps réfugié
dans son silence, l’ex-chef de gouvernement a toujours nourri son leadership sur
une opposition fracturée et émiettée par
les divergences.
Les autres porte-voix qui se sont rassemblées dans le bloc de Mouwatana se réduisent à une poignée de militants qui ne
lâchent pas prise en tirant sur le pouvoir
en place.
L’agitation médiatique dont ils se prévalent, les place dans un camp de partisans
de la radicalité, du tout ou rien. Ils dénoncent à cors et à cris le jeu fermé la moindre initiative qui élargirait leur rassemblement. L’homme providentiel tant recherché n’est plus l’apanage de l’opposition
d’autant que chaque parti avait tenté de
soutenir un candidat qui devrait être issu
uniquement de ses rangs. C’est le cas pour
le MSP qui a mis en selle un Makri fort
du soutien de son parti et de quelques amis -. Les islamistes restent aussi divisés
du fait que ni Djaballah ni Douibi n’ont
tenté de s’unir autour d’un candidat unique.
A moins d’une surprise de dernière minute,
l’opposition reste ainsi dispersée et naviguant à vue sans trop nourrir l’espoir de se
voir jouer les premiers rôles sur la scène
politique nationale.
F. A.

MOHCINE BELABBAS :

"Nous n’allons ni présenter ni soutenir un candidat
à la présidentielle"
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le RCD "ne va pas présenter de candidat"
à la présidentielle du 18 avril prochain, a
déclaré son président Mohcine Belabbas.
"Nous n’allons ni présenter, ni soutenir un
candidat", a tranché M. Belabbas, en rappelant la décision prise par le conseil
national du parti, lors de sa réunion ce
vendredi
de
rejeter
une
"énième opération de désignation d’un chef
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de l’État". "Il n’y a pas d’élection. C’est
une désignation à la suite d’un consensus
au sein du système.
Nous n’avons pas droit de cité dans ce processus", a soutenu M. Belabbas, en ajoutant que son parti va lancer "une initiative
politique nouvelle".
Le RCD a décidé en effet de charger son
secrétariat national de finaliser un"appel en
vue d’un rassemblement le plus large afin
de mobiliser les citoyens et les forces

vives du pays autour de l’impératif d’un
nouveau départ", selon une résolution de
son conseil national.
"Un départ qui restitue la parole au peuple
dans un État où la liberté, la sécurité,
l’égalité en droits et l’égalité des chances
ne relèvent plus d’un mythe", note la résolution.
Dans son discours prononcé aujourd’hui à
l’ouverture des travaux du conseil national
de son parti, Mohcine Belabbas a chargé le

PASSAGER VIOLENT À L’AÉROPORT DE MARSEILLE

Le trafic vers l’Algérie perturbé jusqu’à demain

L’incident provoqué, vendredi 1er février,
par un voyageur violent d’Air Algérie à
l’aéroport de Marseille-Provence a eu pour
conséquence la perturbation de tout le trafic aérien vers l’Algérie à partir de cette
destination, a rapporté hier la presse française.
Le voyageur retardataire voulait rallier
Annaba à partir de Marseille. Il s’est présenté aux bornes d’enregistrement avec un
excèdent de bagages et à une demi-heure de
l’heure programmé pour le décollage.
Devant ce retard, les deux hôtesses offi-

ciant aux bornes ont refusé d’enregistrer
ses bagages, ce à quoi le voyageur a violemment réagi.
Les deux hôtesses ont été "violemment
agressées par l’homme énervé qui a également sauté sur le tapis de bagages" et
"allant jusqu’à gifler les hôtesses et les
tirer par les cheveux les projetant par
terre".
Il a par la suite "asséné des coups de
pieds", avant que la sécurité de l’aéroport
et la police n’intervienne et interpellent le
voyageur violent selon le site de France

Info. Des collègues des deux hôtesses ont
exercé leur droit de retrait, considérant
qu’il y a un "manque de sécurité dans
l’exercice de leurs fonctions". Ce retrait
des travailleurs empêche l’enregistrement
des bagages et perturbe le trafic aérien à
partir de l’aéroport de Marseille vers
l’Algérie, rapporte France 3.
Des vols ont été annulés ou reportés et des
perturbations sont à prévoir jusqu’à au
moins demain lundi matin.
R. N.

CIRCONSTANCES DE LA MORT D'UN MARIN-PÊCHEUR

Tunis demande des éclaircissements à Alger

L'ambassadeur d’Algérie en Tunisie,
Abdelkader Al-Hadjar, a été convoqué,
avant-hier, au siège du ministère tunisien
des Affaires étrangères pour demander des
éclaircissements sur les circonstances dans
lesquelles a été tué jeudi un capitaine de
bateau de pêche tunisien dans les eaux territoriales tunisiennes par la Marine algérienne, rapporte plusieurs médias locaux.

L'ambassadeur algérien a exprimé ses
regrets pour ce drame et a présenté ses sincères condoléances pour le décès du marinpêcheur, soulignant qu'il effectuera les
contacts nécessaires avec les autorités de
son pays afin de clarifier les détails de cet
incident. De son côté, l’ambassadeur de
Tunisie en Algérie a été chargé de faire le
suivi des contacts et des démarches auprès

de la partie algérienne pour connaître les
péripéties de l’incident et en déterminer les
responsabilités. Pour rappel, le capitaine
du bateau de pêche tunisien, Maher
Belmongi Briki (33 ans), avait été tué
jeudi par des tirs des gardes-côtes algériens, dans les eaux territoriales tunisiennes, au large de la ville tunisienne de
Tabarka.
R. N.

pouvoir et lancé des piques à Ali Ghediri,
candidat potentiel à la présidentielle d’avril
prochain.
Il renvoie dos à dos Bouteflika et le général-major à la retraite.
À l’adresse de Bouteflika, qui devrait
annoncer sa candidature pour un 5e mandat
dans les prochains jours, Mohcine
Belabbas a résumé son bilan en quelques
mots : "Le quadruple quinquennat de l’actuel chef de l’État se termine comme il a
commencé : dans une crise politique et
morale qui risque à terme de déboucher sur
des désordres qu’aucune force nationale, à
l’intérieur ou extérieur du système, ne
peut canaliser".
Le président du RCD n’a pas été tendre
aussi avec Ali Ghediri : "Ceux qui prétendent accéder au pouvoir dans la situation
présente par des moyens réguliers, en plus
d’accepter d’être perçus comme des pâles
copies de ceux qu’ils veulent remplacer,
prennent le risque d’apparaître comme des
imposteurs car ils abusent et détournent
tous les acquis démocratiques visant à
offrir au pays des institutions à la mesure
des ambitions du peuple algérien pour
satisfaire leurs ambitions".
Et devant les journalistes, Mohcine
Belabbas n’a pas hésité à critiquer celui qui
se présente comme le candidat de la rupture
avec le système en place.
"Je l’ai écouté lors de son passage au
forum de Liberté.
Quand je l’entends parler, ça renforce ma
conviction qu’il ne sert à rien d’aller voter
parce qu’il laisse entendre qu’il n’y a pas de
vraies élections, même s’il ne le dit pas
clairement", a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : "Pourquoi jouer avec les gens ? Il y a
des carrières que tu peux briser avec
toi… ".
L. B.
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REMPLISSAGE DES BARRAGES

Le taux a dépassé les 72 %
Le taux de remplissage des
barrages a dépassé les 72 %,
soit un volume de 4,94
milliards m3, a indiqué hier à
l'APS, le ministre des
Ressources en eau, Hocine
Necib.
PAR RIAD EL HADI

analyse des réserves des barrages, à partir de septembre
2018 jusqu'à janvier 2019, a
mis en évidence des apports importants
dans la réserve nationale en eau, en atteignant 4,94 milliards de m3 dont 4,1 milliards sont exploitables", a précisé le
ministre.
A ce propos, il a avancé que le volume de
4,1 milliards de m3 exploitables, permet
une autonomie de la majorité des barrages
pour une période d'une (1) année et ce,
pour tous les usages (eau potable, agriculture, industrie...).
En comparant le volume de remplissage
des barrages à la date du 31 janvier 2019
par rapport au 31 janvier 2018 , il est
constaté un apport supplémentaire de 1,3
milliard de m3, fait savoir M. Necib.
Selon lui, cette situation hydrologique
"très favorable" a eu un "impact positif"

"L'

sur l'autonomie des barrages, en matière de
disponibilité des ressources en eau. A titre
d'exemple, le taux de remplissage a atteint
100% dans treize (13) barrages, et un taux
égal ou supérieur à 80% dans les 30 autres
barrages.
En somme, 61 barrages, sur les 65 exploitables, disposent d'un niveau de remplissage "globalement confortable", étant
donné que leur réserve d'eau est "au-dessus
de la moyenne interannuelle", c'est-à-dire,
disposant d'un volume dépassant la
moyenne de plusieurs années.

"L'évolution des apports au niveau des
barrages, sur les cinq dernière années,
montre que les plus importants apports
sont enregistrés à partir du mois de janvier
jusqu'au mois d'avril", poursuit-il.
A ce propos, M. Necib note qu'aujourd'hui, "le pays se trouve dans une
situation hydrique relativement sécurisée,
grâce à la politique qui a été suivie depuis
l'an 2000 sous la haute autorité du président Abdelaziz Bouteflika et ce, en dépit
du fait que nous appartenons à une région
sujette au stress hydrique et au changement

climatique". "De nombreux investissements ont été réalisés dans notre pays
depuis l'an 2000, s'inscrivant dans une
stratégie de sécurisation hydrique.
Avec tous ces investissements engagés en
matière de barrages, de grands transferts, de
dessalement, des stations d’épuration ainsi
qu'avec toutes les réformes engagées dans
le secteur, on peut dire qu'aujourd'hui,
notre pays se trouve dans une situation
relativement sécurisée" en matière d'eau,
soutient le ministre.
R. E.

“PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE”

La BAD présentera bientôt son rapport

La Banque africaine de développement présentera l’édition 2019 du rapport
"Perspectives économiques en Afrique", en
marge du prochain sommet de l'UA, a
indiqué la BAD dans un communiqué
publié sur son site web.
"La Banque africaine de développement
présentera l’édition 2019 du rapport
Perspectives économiques en Afrique, en
marge de la 32e session ordinaire de
l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, vendredi 8
février 2019 à Addis Abeba", a-t-elle précisé.
Le thème retenu cette année est "l'intégration pour la prospérité économique de
l'Afrique".Le rapport met en lumière les
perspectives économiques et les projections de croissance, de l’ensemble du
Continent et de chacun des 54 pays, note
la BAD.
Le rapport offre des prévisions à court et
moyen termes, sur l’évolution des principaux facteurs socio-économiques tels que
l’emploi, et fait le point sur les défis et les
progrès enregistrés.
"Perspectives économiques en Afrique" est
le fruit des travaux et analyses des experts
économistes de la Banque.
Il s'agit d'un outil pour les décideurs, universitaires, investisseurs, experts en
finance et aussi pour la presse.
Ce rapport est "largement utilisé, pour
étayer les décisions politiques et améliorer
l'efficacité opérationnelle des institutions", souligne la BAD. Après une croissance de 2,1% en 2016, l'économie de
l'Afrique s'est rétablie à 3,6% en 2017 et
3,5% en 2018.
L'Afrique de l'Est est en tête, avec une
croissance du PIB estimée à 5,7% en
2018, suivie de l'Afrique du Nord à 4,9%,
de l'Afrique de l'Ouest à 3,3%, de l'Afrique
centrale à 2,2% et de l'Afrique australe à
1,2%. En 2019, 40% des pays africains

devraient enregistrer une croissance d'au
moins 5%. Toutefois, il a été relevé des
"risques externes" liés, entre autres, à la
volatilité des cours des matières premières,
au manque de diversification des produits,

à la sécurité et à la maîtrise de la dette.
"L'enjeu consiste à atteindre le chemin
d'une croissance supérieure qui soit inclusive et favorable à l'emploi", dans un
Continent où la population en âge de tra-

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

vailler devrait passer de 705 millions de
personnes en 2018, à près d'un milliard en
2030, avait souligné la BAD dans son rapport.
R. N.

Un réseau neutralisé à Tipasa

Un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants, activant sur l’axe Tipasa-Blida-Ain
Defla, a été mis hors d’état de nuire par la
brigade de recherches relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
à Tipasa, a indiqué hier, un communiqué
rendu public par ce corps constitué. Cinq
individus ont été arrêtés, suite à la mise en
échec de ce réseau criminel, outre la saisie
de près de 13,5 kg de kif traité et de trois
véhicules, utilisés par les éléments de cette
bande dans leurs déplacements. A cela
s’ajoutent des téléphones portables et un
montant de plus de deux millions de dinars,
issu des revenus de ce trafic, a précisé le

document. Selon la même source, cette
opération a été rendue possible, grâce à des
informations parvenues à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Ain
Tagourait, portant sur la présence d’une
bande suspectée d’activer dans le trafic de
drogue sur l’axe des wilayas de Tipasa Blida-Ain Defla. Les investigations à ce
propos, ont permis l’arrestation d’une personne à bord d’un véhicule touristique, en
possession d’une quantité considérable de
kif traité, a ajouté le communiqué. Suite à
quoi, il a été procédé à l’identification du
suspect principal dans cette affaire et de ses
complices, tous arrêtés, avec la mise à

contribution d’une unité cynotechnique.
Présentés devant le juge d’instruction près
le tribunal de Tipasa, les prévenus dans
cette affaire ont été placés en détention préventive, pour les chefs d’inculpation de
"constitution d’une association de malfaiteurs et trafic de drogues". Il s’agit là de la
2e affaire du genre en une semaine, suite à
la saisie, par la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Cherchell, dans
la nuit de mardi dernier, d’une quantité de
30 kg de kif traité, rejeté par la mer, avec
l’arrestation de deux suspects, rappelle-ton.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts et 29 blessés en 48 heures

Quatre personnes ont perdu la vie et 29
autres ont été blessées, dans cinq accidents
de la circulation survenus au cours des 48
heures dans plusieurs régions du pays,
selon un décompte établi hier, par les services de la Protection civile.
La wilaya d’Ouargla déplore le bilan le
plus lourd, avec le décès de 2 personnes,
alors que 11 autres ont été blessées, suite
au renversement d’un bus de transport de
voyageurs
desservant
la
ligne
Bechar/Hassi Messaoud, sur la RN 49,
dans la commune d’Ouargla.
Durant la même période, les unités de la

Protection civile sont intervenues pour
prodiguer des soins de première urgence, à
39 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant
d'appareils de chauffage et chauffe-bains,
dans plusieurs wilayas du pays.

2 morts et 11 blessés près
d’Ouargla

Deux personnes sont décédées et 11 autres
ont été blessées, suite à un accident de la
circulation survenu hier, près d’Ouargla, at-on appris auprès des services de la
Protection civile (PC).

Il s’agit du renversement d’un autocar de
transport des voyageurs, assurant la ligne
Bechar/Hassi-Messaoud, au niveau de la
route nationale (RN-49), causant la mort
sur place de deux passagers et des blessures
à 11 autres voyageurs, selon la même
source.
Les corps des deux victimes ont été évacués vers la morgue de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de la ville d’Ouargla, a-t-on
ajouté.Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale, pour déterminer
les causes exactes de cet accident.
R. N.

Cuisine

Gratiné de pommes
de terre

Ingrédi ents
1 kg de
pommes de
terre
2 oignons
2 poireaux
1 litre de lait
100 g de beurre
1 bouquet garni
Sel, poivre
Noix de muscade
1 c. à soupe de farine.
Préparati on :
Eplucher et laver les pommes de
terre, les émincer en rondelles
assez fines. Peler et émincer les
oignons. Laver puis couper finement les poireaux. Dans une
casserole, porter le lait à ébullition et éteindre le feu. Dans une
cocotte, faire fondre le beurre et
faire blondir les oignons et les
poireaux. Mouiller avec le lait et
ajouter les pommes de terre et le
bouquet garni. Saler et poivrer,
rajouter la noix de muscade.
Laisser cuire à feu très doux 30
minutes. Préchauffer alors le four
à 220°C, thermostat 7-8. Ouvrir
la cocotte et saupoudrer la préparation avec la farine, mélanger et
laisser cuire, à couvert 7- 8 minutes pour que la sauce s’épaississe. Ôter alors le couvercle et le
bouquet garni. Mettre la cocotte
au four 5 à 10 minutes pour faire
gratiner.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

10 astuces pour soulager les maux de tête
La persistance de maux de
tête handicape
considérablement vos
capacités de concentration,
transforme les minutes en
heures. Pour mettre fin à votre
calvaire et rappeler au calme
vos neurones, essayez ces
quelques trucs.

Pour ne plus être désemparé(e), la
prochaine fois que souffle un vent de tempête sous votre crâne, essayez l’un des dix
conseils suivants :
- Prenez un médicament antidouleur ne
nécessitant pas de prescription médicale
tout en vous assurant de suivre les indications écrites sur l’emballage ;
- Si les maux de têtes semblent directement liés à un stress, essayez de vous
éloigner de sa source pendant un moment ;
- Sortez et prenez un bol d’air ;
- Faites un petit somme ;
- Allongez-vous sur le dos avec une
serviette chaude sur la nuque et les épaules
;
- Demandez à une âme charitable de vous
masser les muscles de la nuque et des
épaules,- Le froid peut également être un

remède, vous pouvez être soulagé en
appliquant une poche de glaçon sur
votre nuque ;

Respecter une bonne
hygiène de vie

- Assurez-vous d’avoir des nuits
suffisamment longues ;
- Consacrez dix minutes quotidiennes à des exercices physiques
légers ;
- Prenez des repas légers et équilibrés en évitant le chocolat et l’alcool.
Il apparaît également qu’arrêter de
fumer peut réduire le risque de survenue des maux de têtes. D’autres
techniques de relaxation et de réduction du stress (yoga, méditation…)
peuvent parfois apporter des résultats
convaincants.

Des troubles à ne pas
minimiser

Les maux de têtes peuvent être des
symptômes de maladies plus graves,
il est DONC préférable de consulter
un médecin si ceux dont vous souffrez :
Suivent le rythme de vos battements de
coeur ; Durent plus de 24 heures et ne
réagissent pas aux anti-douleurs ; Sont
accompagnés de vertiges, de nausées ou de

vomissements ; Sont de plus en plus
fréquents et sévères ; Sont accompagnés de
fièvre et de douleur dans la nuque ; Créent
une douleur telle qu’elle vous empêche de
travailler et de réaliser des tâches quotidiennes.

CONSEILS PRATIQUES
tionnement plus efficace.

Cuisiner en économisant argent et énergie

Les modes de cuisson

Utiliser une bouilloire électrique, car
elle consomme moitié moins d'énergie que
la cuisinière pour faire bouillir l'eau.

Tarte à la confiture

Ingrédi ents :
250 g de farine
100 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
100 g de sucre en poudre
2 œufs
Une pincée de cannelle
Une pincée de clou de girofle
1 pincée de sel
300 g de confiture (au choix)
1 jaune d’œuf pour dorer
Préparati on :
Travailler dans une jatte le beurre,
le sucre jusqu’à l’obtention d’un
mélange crémeux, ajouter les
œufs, bien mélanger, ajouter la
cannelle en poudre, le clou de
girofle en poudre, une pincée de
sel, incorporer la farine tamisé et
le poudre d’amande, pétrir du bout
des doigts jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et ferme, la
rouler en boule et la laisser reposer pendant 1heure au réfrigérateur.
Etaler la pâte à une abaisse de 1cm
d’épaisseur, foncer un moule à
tarte beurré avec cette abaisse,
piquer le fond avec une fourchette,
couvrir avec la confiture. Couper
le reste de pâte en lanières, les disposer en croisillons sur la tarte,
badigeonner avec le jaune d’œuf.
Faire cuire dans un four chaud
pendant 20 minutes.
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Pour la cuisson des aliments

Voici une foule de petits trucs qui vous
permettront de cuisiner en économisant de
l'argent et de l'énergie!

Votre réfrigérateur

Le réfrigérateur consomme plus d'énergie que tout autre appareil électroménager, mais on peut en réduire la consomma-

tion d'énergie en gardant sa température de
3 à 5°C (38 à 42°F) et celle du congélateur
de -17 à 15 °C (0 à 5°F). Évitant de placer
le réfrigérateur dans un endroit chaud, par
exemple près d'une source de chaleur ou en
plein soleil. Au moins une fois l'an, nettoyer le serpentin de condenseur à l'arrière
ou en bas du réfrigérateur pour un fonc-

Choisir des ustensiles en verre, qui
cuisent plus rapidement que ceux en métal.
Il est bon que le feu de la cuisinière soit de
la même dimension que la base de l'ustensile de cuisson. -Ne pas gaspiller d'énergie
à préchauffer le four, car la plupart du
temps, ce n'est pas nécessaire.

Pour les pâtisseries et gâteaux

Il suffit de préchauffer le four 10 minutes. Il est possible d'éteindre le four 15
minutes plus tôt pour des mets comme des
rôtis et les plats en cocotte, car la chaleur
du four est suffisante pour finir la cuisson.
-Réduire le feu lorsque l'eau arrive à
ébullition. L'eau sera à la même température que si elle bouillait à gros bouillons.

Tr u c s e t a s t u c e s

Soulager les maux Contre le rhume
de gorge

Gargarisez-vous avec de l’eau
salée plusieurs fois par jour. Le
soir prenez un bol de lait bien
chaud sucré avec du miel de
ronce.

Pensez à faire des infusions de
thym que l'on trouve dans le
commerce, sucré avec du miel.
Le soir avant de se coucher,
faites des inhalations toujours
avec du thym. wwwest un désinfectant des voies respiratoires.

Vous avez du mal
à vous endormir

Prenez une infusion de tilleul,
ou un bol de lait sucré d’une
bonne c. a soupe de miel.

L’ail, l’alié santé

L'ail est un très bon antibiotique. Croquez-le de temps en
temps. Il lutte contre le cancer.
Il est tout aussi bon pour les
chutes de cheveux, il permet la
circulation sanguine.
O. A. A.
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ECONOMIE
ENERGIES RENOUVELABLES

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

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

Vers la production de 200 mégawatts
en 2019

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'Algérie possède d'énormes
potentialités en matière
d'énergies renouvelables,
notamment en ce qui concerne
le photovoltaïque et le solaire.

e ministre de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a annoncé que l’Algérie produira, cette année, 200 mégawatts
d’énergie renouvelable. S’exprimant sur les
ondes de la radio locale, en marge de sa
visite d’inspection dans la wilaya de
Tissemsilt, le ministre a indiqué que la
commission de régulation de l’électricité
relevant de son département ministériel a
élaboré un cahier de charges permettant d’attirer 70 investisseurs activant dans le
domaine de la production de l’énergie
solaire. Il a fait état d’"un programme de
production d’énergie renouvelable, décidé
par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, qui sera lancé dans la région des
Hauts-Plateaux visant la production de
22.000 mégawatts de cette énergie".
Pour Mustapha Guitouni, ce programme
devra réduire l’utilisation du gaz dans la production de l’électricité à 40 %. "Nous
gagnerons ainsi 20 milliards m 3 de gaz
sachant que l’Algérie exploite actuellement
50 milliards m 3 de cette énergie pour la production d’électricité", a-t-il précisé. Par ailleurs, il a rappelé que l’Algérie a produit,

L

durant la période allant de 2.000 jusqu’au
début de l’année en cours, quelque 19.000
mégawatts d’électricité à la faveur du programme du président de la République. "Ce
qui a permis de tripler, durant ces deux
décennies, la production d’électricité par
rapport à la période allant de 1962 à 2000",
a-t-il précisé, ajoutant que son secteur
compte 100 centrales d’énergie électrique.
Concernant la révision de la tarification
d’électricité et du gaz, le ministre a indiqué
que la question n’est pas posée actuellement, "mais le gouvernement étudie, suite
à notre proposition, une révision pratique
du soutien de cette énergie vitale. Ce soutien doit être dirigée aux couches les plus
vulnérables", a-t-il précisé. S’agissant des
centres de conversion GPL de carburant,
implantés intra-muros, Mustapha Guitouni
indiqué que son département a lancé, cette
année, un programme quinquennal visant la
délocalisation de ces stations hors des centres urbains.
Interrogé sur le marché pétrolier et la fluctuation des prix des hydrocarbures, le ministre a relevé "une stabilité entre l’offre et la
demande", rappelant dans ce cadre que les
membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole Opec ont convenu, les 18
et 28 décembre dernier, de réduire la production à 1,2 million de barils/jour. "L’Algérie
s’est engagée de réduire sa production de
pétrole contribuant à assurer un équilibre

entre l’offre et la demande et la stabilité des
réserves mondiales du pétrole", a-t-il expliqué.
Mustapha Guitouni a observé que le prix du
baril de pétrole est stable actuellement, se
situant entre 60 et 61 dollars depuis le début
de janvier. Il a annoncé qu’une rencontre des
membres de l’Opec est prévue en avril prochain pour réfléchir à une révision de la
politique en cas de détérioration des cours du
pétrole. Il a signalé dans ce cadre que de
nombreux facteurs peuvent contribuer à la
détérioration des prix du pétrole comme les
situations prévalant au Venezuela, en Libye
et en Iran.
Par ailleurs, le ministre a insisté sur la
rationalisation de la consommation de
l’électricité et du gaz pour exploiter ces
énergies en pétrochimie, s’orienter vers
l’exportation pour être une valeur ajoutée
pour l’économie du pays. Il a exhorté les
responsables de la Sonelgaz à sensibiliser
les citoyens et les élèves des établissements
scolaires sur l’importance de la consommation rationnelle d’électricité et du gaz.
Mustapha Guitouni a annoncé que le taux
de raccordement au réseau d’électricité a
atteint 98 % et pour le réseau du gaz 62%
au niveau national alors que le taux de couverture en électricité de la wilaya de
Tissemsilt a atteint les 98 % et celui du gaz
à 85 %. Durant sa visite, le ministre a fait
état des démarches de son département en

AGRICULTURE

Un plan d'économie de l'eau d'irrigation
s'impose pour l'Algérie

L'Algérie doit adopter un plan national de
l'économie de l'eau d'irrigation des surfaces
agricoles qui lui permettrait d'économiser
plus de 450 millions mètres cubes (m3) en
2030, soit l'équivalent d'un barrage de
moyenne capacité, a préconisé l'expert et
consultant auprès du ministère des
Ressources en eau, Idir Baïs.
"Il faut adopter un système d'irrigation des
surfaces agricoles moderne moins gaspilleur de la ressource", a recommandé M.
Baïs à l'occasion d'un atelier sur l'actualisation du plan national de l'eau, tenu au
siège du ministère des Ressources en eau.
Par ailleurs, il a préconisé une révision à
la hausse de la tarification de l’eau et de
l’énergie, notamment pour les cultures à
forte valeur ajoutée. Pour cet agronome et
consultant, des réformes structurelles
s'imposent à moyen terme dont l’axe central serait une plus grande organisation des
utilisateurs et une large participation de
ces derniers à la gestion de la ressource et
progressivement le transfert de la gestion
des ouvrages hydrauliques de la petite et
moyenne irrigation des pouvoirs publics
vers des utilisateurs responsables et organisés. Au cours de son intervention, il a
évoqué l’actualisation des principaux paramètres relatifs à l’irrigation agricole en
2015 ainsi que les principales évolutions
depuis le lancement du Plan national de
l'eau (PNE) en 2010. A ce propos, il a
noté des pertes importantes dans les
réseaux de transport et de distribution qui
varient globalement de 30 % au niveau des
grandes périmètres d'irrigation à 40 % au
niveau de la petite et moyenne irrigation
collective. En ce qui concerne la contribution de chaque type d’irrigation, il a avancé
que 88,3 % des superficies irriguées par la

petite et moyenne irrigation (PMH), soit
983.404 ha sur un total de près de
1.113.854 ha, sont à partir d’eaux souterraines et provenaient à plus de 50 % de
l’ensemble des ressources, des forages et à
plus de 30 % des puits. "Les eaux superficielles irriguaient au total 121.858 ha soit
11 % des superficies irriguées par la
PMH", a-t-il poursuivi. Quant aux grands
barrages, il a souligné qu'ils ont distribué
en 2015, plus de 385 million m3 (toutes
ressources confondues) ce qui a permis
d’irriguer une superficie totale de 51.947
ha, soit une dose moyenne de 6.429
m3/ha.
Pour sa part, le secrétaire général du
ministère des ressources en eau, El hadj
Belkateb, a mis en avant la croissance
continue du potentiel d'irrigation qui totalise actuellement 1,3 million d'hectares et
qui devrait atteindre deux millions d'hectares en 2020. Il a ajouté que l'objectif
majeur était d'assurer durablement la continuité et la sécurité de l’approvisionnement
en eau en quantité et en qualité requises
pour tous les usagers. D'où l'importance
du Plan national de l'eau qui consiste,
selon ses explication, à recenser les
régions excédentaires et les régions déficitaires en vue d'une répartition équitable de
la ressource. Il a, par ailleurs, demandé
l'intégration, dans ce plan, des mesures
accompagnement pour assurer la préservation des ressources en eau pour les générations futurs ainsi que la protection du
domaine public hydraulique.
De son côté, l'expert principal au ministère, Ahmed Garadi, a souligné l'intérêt de
ce plan qui est actualisé chaque 5 ans et
évalué annuellement afin d'estimer la
demande nationale en ressources hydriques

à moyen et à long terme par rapport aux
potentialités existantes. "Ce plan permet
de programmer des aménagements et des
investissements à long terme de façon à
satisfaire la demande de la population en
eau ainsi que celle des secteurs agricole et
industriel en corrigeant les déséquilibres
entre les besoins et les ressources", a-t-il
dit. Il a ajouté en outre que ce plan servait
également à prévenir les moments de
crises et de s'adapter aux nouvelles situation telles par exemple : la création de
nouveaux complexes industriels ou encore
de nouvelles agglomérations urbaines
autour des villes. "Tout cela nécessite une
mobilisation de la ressource et des dispositifs qui se concrétisent par des projets
structurants, notamment les réseaux d'alimentation en eau potable, les réseaux
assainissements, de stations de dessalement et de barrages", a-t-il énuméré. En
résumé, ce plan devrait, selon lui, anticiper toutes les questions des ruptures et de
déséquilibre entre les besoins et les ressources.
Présent à cet atelier, le démographe algérien, Mohamed Bedrouni, a souligné le
fait que la croissance des besoins immédiats en alimentation en eau n'est pas dû
seulement à une démographie sans cesse
en croissance mais également à l’évolution des modes de consommation alimentaire ou encore à cause des besoins accrus
en énergie, notamment suite à l'essor de
l'industrie et de l'agriculture.
Il a assuré, par ailleurs, que la connaissance des effectifs futurs de la population
constitue un préalable pour pouvoir prévoir les besoins futurs en eau pour garantir un accès égalitaire à cette denrée rare.
Pour cela, il a insisté sur la nécessité de

vue du transfert de la technologie adoptée
par la Pologne et consistant à une utilisation double du GPL et du mazout comme
carburant pour véhicules ce qui réduira la
facture d’importation des dérivés du pétrole
(carburant) dans le cadre des efforts de son
secteur pour aller à l’utilisation des énergies
propres.
"Notre objectif est de reconvertir 500.000
véhicules au GPL en 2020 et 500.000
autres véhicules en Sirghaz à l’horizon
2022-2023. Nous œuvrons à supprimer des
véhicules utilisant le mazout", a-t-il
affirmé. Lors de sa rencontre avec les responsables locaux et les représentants de la
société civile, le ministre a annoncé que la
commune de Youssoufia a bénéficié d’un
projet de raccordement au réseau du gaz d e
ville à partir du réseau de transport de la
commune de Tarik Ibn-Ziad (Aïn-Defla) sur
une distance de 6 km outre la prise en
charge du raccordement de cette énergie de
plusieurs centres ruraux, outre la réalisation
du siège de l’entreprise Naftal au chef-lieu
de wilaya. La visite d’inspection du ministre de l’énergie a été marquée par l’inauguration du centre de reconversion du GPL au
niveau de la station service de Naftal à
Theniet El Had, du siège de Sonelgaz du
chef lieu de wilaya, outre l’inspection du
poste transformateur haute tension 220/60
kV qui contribue au renforcement du système de transport de la région. Un exposé
sur le réseau de transport de l’électricité a
été présenté outre la mise en service du
réseau de distribution du gaz naturel au profit de 104 foyers au village de Ras Mou à
Sidi-Abed.
R. E.

LUFTHANSA

Annulations et
retards ont coûté
500 millions
d'euros en 2018

Lufthansa a versé 500 millions d’euros
l’année dernière à ses passagers en
dédommagement des retards et des annulations de vols, a déclaré un dirigeant de
la première compagnie aérienne allemande. Un porte-parole du groupe n’a
pu confirmé ce chiffre cité par Thorsten
Lange, responsable des achats de carburants, à l’occasion d’une conférence sur
les produits pétroliers à Platts.
Toutefois, la facture du groupe pour de
tels problèmes a plus que doublé pour
atteindre 350 millions d’euros au cours
des neuf premiers mois de l’année, a
ajouté le porte-parole. Le montant pour
l’ensemble de 2018 sera annoncé le
mois prochain.
L’année dernière, Lufthansa a eu du mal
à faire face à la demande croissante de
voyages aériens en Europe.
Le groupe, propriétaire de la compagnie
à bas coûts Eurowings, a également eu
des difficultés à intégrer la flotte de 77
avions qu’elle a rachetée à son concurrent en faillite, Air Berlin.
Lufthansa a depuis annoncé la création,
au sein de son conseil de surveillance,
d’un poste dédié à l’amélioration de la
stabilité opérationnelle et de la qualité.
Le groupe comprend également les
compagnies Swiss et Austrian Airlines.
R. E.
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GHARDAIA, HÔPITAL BRAHIM-TIRICHINE

BLIDA

Création
d’un musée sur
l’histoire de la ville
des Roses

Un musée sur l'histoire de la ville des Roses
devrait voir le jour, durant l'année prochaine, a
annoncé, dimanche dernier, le président de
l'Assemblée communale (P/APC) de Blida,
Mahmoud Belaâzout. La structure, à laquelle ont
toujours aspiré les amoureux de cette belle ville
de Blida, muse des poètes et des artistes de tous
bords, devrait englober, selon M. Belaâzout, de
nombreux manuscrits relatant l'histoire et le
riche patrimoine matériel de cette cité fondée par
Sidi Ahmed Lekbir.
Il s'agira, également, d'offrir aux visiteurs de ce
musée, a-t-il ajouté, "des informations sur les
sites historiques réputés de la ville et leurs origines, à l'instar de la place Ettoute". Un coin du
musée sera, par ailleurs, consacré à l'histoire des
sept portes principales de la ville de Blida, dont
Beb Dzair, Beb Sebt, Beb Zaouia, et Beb
Khouikha, au moment ou un autre coin sera dédié
à la promotion des us et coutumes des habitants
de cette vieille cité, dans la célébration de différentes fetes religieuses et autres festivités familiales (mariages, circoncisions...). L'élu a lancé,
à l'occasion, un appel en direction de tous les
habitants de la ville « pour faire don de tout objet
historique » en leur possession à ce musée, afin
d'offrir l'opportunité au plus grand nombre possible de personnes d'en profiter, au lieu de le garder chez eux. Selon les objectifs fixés pour le
projet, ce musée futur, qui sera abrité par le nouveau siège de la commune de Blida en réalisation
à Beb Dzaïr, constituera "un véritable antre de
l'histoire de la ville de Blida, depuis sa fondation
à ce jour". Il vise, notamment, à étoffer les
connaissances de ses habitants, particulièrement les nouvelles générations, concernant
l'histoire de leur ville, tout en offrant à ses visiteurs les informations nécessaires susceptibles
de rendre leur visite de ce lieu des plus enrichissantes.

TAMANRASSET

Centre de loisirs baptisé au nom
de Khidel El-Safi

Le centre de loisirs familial de Tamanrasset, relevant de la 6 e Région militaire (RM), a été baptisé, mi-décembre, du nom du défunt Moudjahid
Khidel El-Safi. Au cours de la cérémonie présidée
par le commandant de la 6e RM, le général-major
Mohamed Adjroud, en présence d’officiers supérieurs de cette RM et de compagnons d’arme du
défunt, une réception a été également organisée
en l’honneur de membres de la famille du défunt
moudjahid.
Dans une allocution prononcée à cette occasion,
le commandant de la 6 e RM a indiqué que la baptisation de cette structure au nom du moudjahid
Khidel El-Safi, est un témoignage de reconnaissance à ses sacrifices, et que la baptisation des
structures de l’Armée nationale populaire (ANP)
de noms de moudjahidine et de chouhada visait à
immortaliser leur souvenir. Le directeur régional
de la communication, de l’Information et de
l’Orientation, le colonel Madjid Djeghrouri, a
retracé des pans de la vie du défunt moudjahid
Khidal El-Safi, natif en 1930 de Tamanrasset, où
il a appris le Coran dès son jeune âge, sans
avoir, toutefois, eu l’opportunité d’aller à
l’école du fait de la politique coloniale. Le défunt
rallia les rangs de l’Organisation civile du Front
de libération nationale en 1959 en tant que
moussabil, et s’occupait de la collecte de dons,
surveillait les mouvements de l’ennemi et fournissait diverses informations à l’organisation.
Au lendemain de l’Indépendance, il poursuivit
son militantisme au sein du FLN, jusqu’à sa mort
le 4 mai 1993 à Tamanrasset. La baptisation de
cette structures’inscrit dans le cadre de l’application du programme arrêté par le Haut commandement de l’ANP visant à baptiser les structures et
installations relevant du ministère de la Défense
nationale aux noms de chouhada de la glorieuse
guerre de Libération nationale, afin de pérenniser le souvenir de leurs énormes sacrifices pour
que vie l’Algérie dans la liberté et la
dignité.
APS
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FOOTBALL, PHASE DE POULES DE LA COUPE DE LA CAF, NAHD - PETRO ATLETIC

FRANCE

Le Nasria pour réussir
ses débuts

Zinedine Ferhat
passeur puis exclu

Prothèses totales de hanche
et de genou pour 20 patients

Le Havre et Brest se sont quittés sur
un score de parité (1-1) dans le choc
de la 23e journée de la Ligue 2.
A la 24e minute, les Normands
ouvrent la marque grâce à la tête de
Bain, à la suite d'un coup franc tiré
par Ferhat, qui délivre-là sa 6e passe
décisive de la saison. Gaetan
Charbonnier égalise pour les visiteurs au début de la deuxième
période (48’). A noter que l'arbitre
Mehdi Mokhtari a distribué un carton rouge de chaque côté : Zinedine
Ferhat côté Le Havre (39’) suite à un
tacle non maîtrisé et Brendan
Chardonnet côté Brest (83’).

Une session de formation,
animée par le professeur
Benbouzid, a été dispensée,
parallèlement à ces actes de
placement de prothèse, au
profit des praticiens et
paramédicaux locaux et des
wilayas limitrophes.
PAR BOUZIANE MEHDI

ssus de familles démunies des différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa, une vingtaine de patients
ont bénéficié "gratuitement" d’une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de hanche à double mobilité
ou de genou, ont indiqué, samedi dernier,
les responsables de l’hôpital BrahimTirichine de Ghardaïa.
Composée de chirurgiens orthopédistes,
d’anesthésistes et autres cadres paramédicaux de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en orthopédie de Ben
Aknoun (Alger) dirigée par le professeur
Abderrahmane Benbouzid avec l’appui
des praticiens et paramédicaux locaux de
l’hôpital Brahim-Trichine, une équipe
médicale spécialisée a effectué, durant
trois jours, des interventions sur des
patients souffrant d’immobilisme de la
hanche ou du genou choisis au préalable,
a indiqué, à l'APS, Mustapha Khenine,
médecin à l’hôpital de Ghardaïa, soulignant que ces actes médicaux spécialisés,
lourds et très "coûteux " ont été effectués

I

à titre "gracieux " à l’initiative de l’association humanitaire et culturelle Tagemi
en collaboration avec la direction de l’hôpital de Ghardaïa pour permettre à ces
patients de retrouver après la mise en
place de prothèse d’une mobilité totale,
et précisant que l’intervention permet au
patient de reprendre une vie normale
après la pose de la prothèse et une période
de rééducation.
Une session de formation, animée par le
professeur Benbouzid, a été dispensée,
parallèlement à ces actes de placement de
prothèse, au profit des praticiens et paramédicaux locaux et des wilayas limitrophes sur les thématiques de la traumato-orthopédie, les causes pouvant
conduire à la pose d’une prothèse totale
d’origine infectieuse, tumorale ou traumatique, les protocoles de consultation et

de prise en charge des patients, la rééducation afin de permettre, aux intervenants
de développer une meilleure compréhension des différents aspects de la recherche
clinique et, partant, d'améliorer leur
savoir-faire en matière de prise en charge
des patients souffrant d’handicaps fonctionnels suite à des maladies ou accidents.
S’inscrivant dans le cadre du programme
élaboré par l’association adjemi pour
venir en aide aux personnes démunies,
cette action de solidarité a pris fin vendredi 18 janvier. L’association Tadjemi, à
caractère humanitaire et culturel, qui a été
fondée en 2006 dans la commune d’ElAtteuf, wilaya de Ghardaïa, s’emploie à
apporter une aide aux catégories sociales
vulnérables.
B. M.

BECHAR, TRANSFERT DES EAUX ALBIENNES DE BÉNI-OUNIF

Mise en service du projet vers 5 communes en avril

Le projet hydraulique d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Béni-Ounif vers cinq
communes de la wilaya, à savoir Béchar,
Kenadza, Abadla, Méchria, HouariBoumediène et Erg Farradj, sera réceptionné et mis en service dès la fin du mois
d’avril prochain, a annoncé,dernièrement à
Béchar, le ministre des Eaux, Necib
Hocine.
"Cet important projet, dont les travaux
ont été lancés au mois de juillet dernier
dont le but de la sécurisation de l’alimentation en eau potable des habitants des
mêmes collectivités, et qui s’inscrit au
titre du programme du président de la
République et de la stratégie nationale de
mobilisation des eaux souterraines dans
l’unique souci de la diversification des ressources d’alimentation en eau potable des
populations de ces communes, vise aussi
à mettre un terme à la dépendance de leur
alimentation en eau du barrage de Djorf
Ettorb, sujet a des réductions de son
volume à cause de sécheresses
périodique", a précisé Necib Hocine en
marge de sa visite du site de ce projet.
"Cet important projet, qui vise à assurer
une alimentation régulière en eau potable
des mêmes communes, a été précédé par la
concrétisation d’une étude hydrogéologique réalisée par l’Agence nationale des
ressources hydriques (ANRH), au titre
d’un programme de mobilisation des res-

sources hydriques souterraines de la wilaya
pour répondre aux besoins des populations
de la région en eau potable", a souligné le
membre du gouvernement.
"A ce titre, une enveloppe financière d’urgence de 9,5 milliards DA a été allouée à
la réalisation afin de permettre le transfert
quotidiennement de 30.000 m3 d’eau à
partir de dix forages d’une profondeur
variante en 400 à 500 mètres, et qui sont
tous localisés dans la région de BéniOunif, a expliqué le directeur général de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts hydrauliques (ANBT).
Les travaux en cours de cette importante
réalisation, confiée à des entreprises nationales, permettra la réalisation à la fin
d’avril prochain de 190 km de conduites,
de trois stations de pompage et de deux
grands réservoirs qui seront alimentés à
partir des forages précités", explique
Arezki Beraki, dont l’agence pilote ce projet. "Ce projet, qui est scindé en 9 lots
pour permettre une intervention plus soutenue des entreprises réalisatrices dans la
perspective de sa réception à l’échéance
annoncée par le ministre des Ressources
en eau des moyens humains et matériels
très importants ont été déployés dans son
site de concrétisation et dans le souci de
répondre aux préoccupations des habitants
des mêmes communes", a indiqué, à
l’APS, le même responsable de l’ANBT.
Ce projet hydraulique d’envergure, qui a
été accueilli favorablement par les popula-

tions de la région, vient aussi en application des mesures prises en mars 2018 par
le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, qui a insisté, lors de sa visite de
travail dans la wilaya, sur la diversification des ressources hydriques pour l’AEP
et ne pas dépendre exclusivement des eaux
du barrage de Djorf Torba qui restent une
ressource aléatoire, dépendante de la pluviométrie. "C’est sous le sceau de l’urgence, et suite à la baisse aggravante des
eaux du même barrage qu’une dizaine de
grandes entreprises ont été consultées par
l’ANBT, qui est chargée du pilotage et la
gestion de ce projet pris en charge actuellement par 8 d’entre elles choisies en
fonction de leur expérience dans le
domaine de l’hydraulique et pour l’importance de leurs moyens humains et matériels à mettre à contribution pour la
concrétisation du projet", ont tenu à souligner des responsables nationaux et
locaux du secteur des ressources en eau.
Au cours de sa visite d’inspection de ce
projet, Hocine Necib a adécidé le renforcement de sa station de pompage pour permettre le transfert de 45.000 m3 d’eau par
jour aux lieu et place des 40.000 m3 prévus inégalement et ce, dans le seul souci
de la satisfaction davantage des habitants
en AEP et aussi en prévision de l’extension urbaine de la ville de Béchar où il est
prévu la distribution de plus de 11.000
lots à bâtir au titre de l’auro-construction.
APS

Atal sort sur
blessure après
30 minutes

Le NA Hussein Dey mise sur
une entrée en lice réussie en
phase des poules de la Coupe
de la Confédération africaine
de football lorsqu'il croisera le
fer avec le Petro Atletic
d’Angola aujourd’hui au stade
du 5-Juillet, dans le cadre de
la première journée du groupe
D de l’épreuve.
PAR MOURAD SALHI

près le Championnat et la
Coupe d’Algérie, les Sang et
Or se focalisent à présent sur
cette compétition continentale très
importante. Versé dans le groupe D à
côté du Zamalek d’Égypte, Gor Mahia
du Kenya et Petro Atletico d’Angola,
le Nasria pourra faire sensation dans
ce tour.
Aujourd’hui,
les
coéquipiers
d’Ahmed Gacemi auront une belle
occasion sur leurs bases et devant leur
public pour débuter tel qu’il se doit la
phase des poules. Cette formation, qui
reste sur un semi-échec à domicile en

A

championnat contre le DRB
Tadjenanet, est déterminée à surmonter grâce à la volonté et la détermination des ses joueurs.
"En dépit du rythme des compétitions,
je suis persuadé que mes joueurs vont
se transcender pour tirer leur épingle
du jeu, surtout qu'il s'agira aussi pour
eux de défendre les couleurs nationales, un stimulant psychologique de
taille", a déclaré l’entraîneur du
Nasria, Meziane Ighil, dont l'expérience internationale acquise de son
passage sur le banc de touche de la
sélection algérienne et pas mal de
clubs algériens devraient l'aider à
réussir ses objectifs avec le NAHD.
Ce technicien reconnaît la difficulté
de la mission de son équipe à ce stade
de la compétition, mais il reste tout de
même optimiste quant à une bonne
issue. Le nouvel entraîneur des Sang
et Or veut aller le plus loin possible
dans cette joute continentale, qu’il
qualifie de très importante.
"Certes, la mission sera difficile, mais
nous comptons aller le plus loin possible. Nous allons affronter des équipes
de bon niveau, et cela ne nous
empêche pas de croire en nos capacités de réussir un parcours honorable",

a-t-il indiqué. "Participer à cette compétition d’envergure permettra aux
joueurs d’acquérir une certaine expérience. Cela leur permet également
d’améliorer leur niveau en affrontant
des équipes de grand calibre. Nous
n’allons pas nous contenter d’un simple rôle de figuration, mais nous
allons faire tout pour aller le plus loin
possible", a-t-il ajouté.
Côté effectif, le staff technique bénéficiera de l’ensemble de ses joueurs à
l’occasion de ce match, ce qui permettra à Meziane Ighil et ses collaborateurs de choisir un meilleur onze rentrant, capable surtout de négocier les
trois points de la victoire à domicile.
Cette rencontre sera dirigée par un trio
d’arbitres de Soudan. Il s’agit
d’El Fadil Mohamed Hussein,
Mohamed Abdelah Ibrahim et Omer
Hamid Mohamed Ahmed.
Pour rappel, les Nahdistes ont réussi à
passer le cap du tour préliminaire de la
Coupe de la Caf en disposant de la
formation libyenne du Ahly Benghazi
(3-1), lors de la manche retour des
16es de finale (bis).
M. S.

LIGUE 2

Le WAT revient sur le podium

Le WA Tlemcen s’est hissé sur la
seconde marche du podium à la faveur
de sa victoire enregistrée à domicile
face à l’USM E-Harrach (2-0), ce vendredi, à l’occasion de la première partie de la 20e journée du championnat
de Ligue 2. Ejecté de la 2e position, à
l’issue de la 15e journée, le WA
Tlemcen est de retour sur la seconde
marche du podium (34 pts). Pour ce
faire, la formation de la capitale des
Zianides a disposé de l’USM El
Harrach dans un match où tout s’est
joué en première période.
Les protégés de Fouad Bouali ont
scoré sur deux balles arrêtées par
Benchrifa (25’) et Messaoudi (37’).

De son côté, l’USMH, premier non
relégable (13e – 20 pts), voit sa série
d’invincibilité prendre fin à Tlemcen.
Pour sa part, l’ASO Chlef est en train
de marquer le pas, contrairement à ses
autres concurrents à l’accession. En
effet, l’ex-leader de la Ligue 2 (3e – 34
pts) s’est incliné sur la pelouse de
l’US Biskra, sur le score de 1 but à 0.
Une courte victoire, certes, qui relance
les Biskris (5e – 31 pts) dans la bataille
pour le retour en Ligue 1. A Annaba,
l’USMA a réalisé l’essentiel face au
MC Saïda (1-0). Le promu gagne une
place (8e – 30 pts) et fait un pas vers
son maintien en L2.
Dans la lutte au maintien, les reléga-

bles ont raté leur sortie. Premier relégable (14e – 17 pts), l’ASM Oran a été
tenue en échec chez elle par la JSM
Skikda (2-2). Menée à la marque à
deux reprises, la formation de Mdina
Jdida a eu le mérite de revenir au
score pour limiter les dégats dans un
match joué à huis clos.
Pour sa part, le RC Kouba (15e – 16
pts), s’est complètement loupé face à
la JSM Béjaïa (1-2). Deuxième relégable, le Raed a été piégé par une
équipe béjaouie qui a le vent en
poupe. En effet, les Vert et Rouge de
la Soummam alignent une quatrième
victoire de suite et se relancent dans la
course à l’accession (6e – 30 pts).

Une très mauvaise soirée pour
Youcef Atal ce lors du déplacement
de l'OGC Nice sur le terrain de Lille.
Fautif sur le premier but de Lille
après avoir perdu le ballon aux
avants postes et laissé sa place derrière qui se termine par un but de
Leao, l'international algérien a
demandé le changement après une
demi-heure de jeu seulement après
avoir senti des douleurs derrière sa
cuisse gauche. Youcef Atal a fait un
sprint à la 20e minute qui lui a coûté
cher puisqu'il a eu des douleurs qui
l'ont privé de poursuivre le match et
d'essayer de corriger son erreur.

MERCATO

Bennacer,
le président
d’Empoli s’exprime

Le président du club italien
d’Empoli, Fabrizio Corsi, s’est
exprimé au sujet de l’avenir de l’international
algérien,
Ismaël
Bennacer, au sein de son équipe,
après les dernières informations
concernant un accord avec Naples,
lors d’un entretien à la presse italienne. Le patron d’Empoli a déclaré
: "Je peux dire qu’il y a un intérêt de
Naples et nous sommes heureux de
cet intérêt d’une grande équipe". Et
d’ajouter : "Je pense qu’il peut jouer
à Naples à Rome et à l’Inter. C’est
un joueur avec beaucoup d’énergie
avec une bonne frappe et une
grande personnalité."
Le président du club italien a
ajouté : "Bennacer est très important pour nous. Giuntoli (directeur
sportif Naples, NDLR) et Ancelotti
ont montré de l’intérêt même
lorsque nous avons joué à Naples.
C'est une garantie pour nous, mais
il est destiné à rester à Empoli
jusqu’à la fin du championnat."
Le dirigeant italien confirme aussi
l’intérêt de la Roma, il a déclaré :
Pour "l’AS Rome, les dirigeants ont
aussi cherché à l’avoir, mais ils
savaient que nous ne l'aurions pas
cédé maintenant."
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA
DAIRA DE HASSI MESSAOUD
COMMUNE DE HASSI MESSAOUD
CODE FISCALE 098430045055810

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Hassi Messaoud lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour :
Acquisition d‘un camion 4x4 de désensablement

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ayant
le certificat de qualification et de classification professionnelle en travaux publics comme activité principale et classées à
la catégorie 02 ou plus peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune de Hassi
Messaoud, contre paiement de : 5000.00 DA.
L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

ORAN, RÉALISATION DE L’ABRI DE PÊCHE DE KRISTEL

TEBESSA

Les travaux touchent
à leur fin

Placement de
7.821 demandeurs
d’emploi en 2018

1-Dossier de candidature : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges
2-Offre technique : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges
3-Offre financière : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges

Les offres doivent être déposées par porteur au secrétariat du président de l’assemblée populaire communale de Hassi
Messaoud
Mettre le dossier de candidature dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention suivante :
Nom de la société……………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°/……/2018
Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement
(DOSSIER DE CANDIDATURE)

Mettre l’offre technique dans une enveloppe séparée fermée et cachetée portant la mention suivante
Nom de la société : …………………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°………/2018
Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement

Mettre l’offre financière dans une enveloppe séparée fermée et cachetée portant la mention suivante :
Nom de la société : ………………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°/…………/2018
Acquisition d‘un camion 4x4 de désensablement
(L’OFFRE FINANCIERE)

Les trois enveloppes indiquées ci-dessus : Doivent être mises à leur tour dans une autre enveloppe fermée, anonyme et
portant la mention suivante :
A monsieur le Président de l’assemblée populaire communale de Hassi Messaoud
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°…………/2018

Le projet structurant à fort
impact socio-économique
permettra le développement
de la pêche artisanale au
niveau de la zone est d'Oran
où vit une importante
population, a souligné le
directeur local de la pêche et
de l’aquaculture, Mohamed
Bengrina.

Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement

Le délai de préparation de offres est fixée à 21 jours à partir de la première date de parution dans le BOMOP ou la presse.
Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres et l’heure limite de dépôt des offres est
fixée à 14h00, en cas ce jour coïncide avec un jour férié ou un week-end la durée de préparation des offres se prolonge au
jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières aura lieu le même
jour à 14h30 au siège de la commune de Hassi Messaoud.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres un délai de préparation des offres augmentée de (03) trois mois.
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PAR BOUZIANE MEHDI

près "plus de 12 ans du lancement
de ses travaux, le projet de réalisation d’un abri de pêche au niveau de
Kristel (Oran Est) touche à sa fin", a indiqué, à l’APS, le directeur local de la pêche
et de l’aquaculture, Mohamed Bengrina,
précisant qu’une fois opérationnel, l’abri
de pêche accueillera une centaine d’embarcations de la région, ajoutant qu’il s’agit

A

particulièrement d’embarcation de pêche
artisanale, comme les petits-métiers et des
sardiniers, notamment.
Lancé en "2007, le projet a accusé un
grand retard en raison d’un ensemble de
problèmes rencontrés par l’entreprise réalisatrice", a expliqué le même responsable à
l’APS, ajoutant que "les travaux ont bien
avancé au cours des derniers mois et le
taux de réalisation a dépassé les 95 %".
Ce projet structurant à fort impact socioéconomique permettra le développement
de la pêche artisanale au niveau de la zone
est d'Oran où vit une importante population ayant le pied marin, a souligné le
même responsable, notant qu’un problème
majeur n’a toutefois pas été résolu. Il
s’agit de la présence d’un oued, qui en
période pluvieuse, se déverse sur l’abri,
noyant le quai d’accostage. La direction de
l’hydraulique est appelée à solutionner ce
problème avant la livraison du projet.
S’agissant de l’enquête nationale sur la
caractérisation socio-économique de l'activité de la pêche en Algérie, notamment de
la pêche artisanale, le même responsable a

indiqué, par ailleurs, que "les procédures
avancent très bien au niveau de la wilaya
d’Oran".
Permettant d’avoir une vision générale sur
le secteur de la pêche et les pêcheurs, des
dizaines de pêcheurs ont rempli le formulaire de cette enquête, et l’opération pour la
récolte des données, est toujours en cours,
selon le même responsable qui a fait
savoir que cette enquête touchera 14
wilayas du littoral et qu’il s’agit d’une
étude exhaustive, qui touchera plus de
3.000 pêcheurs, actifs au niveau de 36
ports.
Les "résultats de l’enquête, qui vise à avoir
une vision claire sur les caractérisations
sociales et économiques des métiers de la
pêche, notamment la pêche artisanale, serviront à prendre des décisions adaptées, en
faveur des professionnels de la mer et dans
le sens du développement du secteur de la
pêche", a affirmé M. Bengrina.
B. M.

TLEMCEN, DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL

Création d'une “route de l'olivier”
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L'antenne de Tlemcen du Programme d'actions pilotes pour le développement agricole et rural en Algérie (PAP-Enpard) envisage la création d'une "route de l'olivier"
pour développer le tourisme rural, a révélé
son responsable.
Plusieurs partenaires de la société civile et
des institutions ayant un lien direct avec le
tourisme, l'artisanat, la formation et autres
sont associés à ce projet, qui doit couvrir
la daïra de Sabra, en allant vers Beni
Bahdel (Beni Snous), une zone réputée
pour ses oliviers et son huile d'olive, soit
un circuit d'une longueur de 65 km.
Le "projet a fait récemment l'objet d'une
rencontre ayant regroupé ses initiateurs et
les différents partenaires ayant un lien avec
le programme", a précisé le responsable du
PAP-Enpard Tlemcen, Réda Allal.
Les participants à cette rencontre, très
emballés par l'idée de développer ce créneau pouvant avoir des retombées économiques considérables sur les habitants de
ces régions rurales, ont mis l'accent sur la
nécessité de prolonger le circuit vers d'au-

tres régions comme Tafesra, Aïn Ghoraba
et Sebdou et de créer un circuit touristique
en boucle devant relier cette route de l'olivier et la ville de Tlemcen.
La réflexion engagée par tous les partenaires (associations, agriculteurs, agences
de voyage et de tourisme et autres ) propose le développement des sports de plaisance au niveau du barrage de Beni Bahdel
et la rénovation des divers sites historiques
de la région, en plus de l'intégration de la
dimension environnementale pour préserver cette région de toutes sortes de dégradation, a ajouté le responsable.
Le développement de la formule d'hébergement chez l'habitant est plus que nécessaire dans ce genre de tourisme, a-t-on
relevé, d'ou la nécessité d'organiser des
journées d'information sur ce thème, outre
la vulgarisation de la règlementation en
vigueur pour ce type de tourisme.
La valorisation des métiers traditionnels
réputés dans ces régions, tels que la poterie, la gastronomie traditionnelle, l'huile
d'olive et autres, est plus qu'indispensable

pour le succès de ce projet touristique, initié par PAP Enpard Tlemcen, a-t-on
estimé.
M. Allal a expliqué que l'implication des
communes, concernées par ce projet et
également celle du parc national de
Tlemcen, est importante dans la mesure
ou certaines conditions doivent être réunies comme la propreté des villages, la
réalisation d'aires de stationnement et de
détente, l'installation de panneaux de
signalisation et l'ouverture de boutiques de
vente de produits du terroir .
Pour "la gestion de ce projet, la réflexion
engagée propose la mise en place d'un
comité de suivi et la création d'une association Route de l'olivier", a-t-on souligné
de même source. Le programme d'actions
pilotes pour le développement agricole et
rural en Algérie (PAP Enpard) s'inscrit,
rappelle-t-on, dans le cadre de l'initiative
européenne Enpard, qui a pour vocation de
soutenir les pays du voisinage en matière
de politiques agricoles et rurales.
APS

Quelque 7.821 demandeurs d'emploi ont
été placés au niveau des différentes entreprises publiques et privées à Tébessa en
2018, a indiqué, mi-janvier, le directeur de
l'Agence nationale de l'emploi (Anem),
Mohamed Fennazi. Les placements des
demandeurs d’emplois connaissent pour la
troisième année consécutive « une tendance ascendante », a précisé à l’APS le
même responsable rappelant qu’en 2017,
plus de 6.600 demandeurs ont été placés. Il
a dans ce contexte ajouté qu’en 2018,
l’Anem-Tébessa a réalisé une progression
de l’ordre de 34% comparée à 2017.
Dans les détails, M. Fennazi a indiqué que
4.531 demandeurs d'emploi ont été placés
dans le cadre du système dit « classique »,
dont 903 postes réservés au personnel des
cantines scolaires et 1.620 autres destinés
aux secteurs de l'éducation, de la santé et
des collectivités locales au niveau des 10
communes frontalières.
De plus, 2.869 demandeurs d'emploi ont
également bénéficié de postes d'emploi
dans le cadre du dispositif d'aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et pas moins
de 421 Contrats de travail aidé (CTA) au
cours de l’année 2018, a fait savoir le
même responsable. Le même responsable
a ajouté que l'Agence nationale de l'emploi
de Tébessa a recensé 85.855 demandes
d'emploi à travers ses cinq antennes
locales en 2018, contre 10.229 offres
d'emploi, soulignant que les placements
représentent 76,45% de l’ensemble des
demandes d’emploi. Plusieurs journées
d'information ont été également organisées au cours de la même période par
l'Anem Tébessa, pour faire connaître les
missions de cette agence, les services
qu'elle assure aux demandeurs d'emploi et
l’élargissement de son champ d’action, à
travers la conclusion d’accords et conventions avec l'université, les établissements
pénitentiaires et divers dispositifs d'aide
pour placer autant de demandeurs d’emploi
que possible et constituer une banque de
donnée des profils de candidats recherchés
dans le marché du travail.
Concernant les perspectives de l'année
2019, M. Fennazi a souligné que ses services ambitionnent de maintenir et consolider la progression des placements des
demandeurs d’emploi et approfondir les
coopérations entamées avec l’université
Larbi-Tebessi et les centres de formation
professionnelle, notamment.

OUARGLA

Réalisation
de 1.262
logements PL

Pas moins de 1.262 logements publics
locatifs (LPL) ont été réalisés dans la daïra
d’Ouargla, dont 1.000 unités dans la commune du chef-lieu de wilaya et 262 dans
celle de Rouissat, a annoncé, samedi dernier, le wali d’Ouargla.
S’exprimant en marge d’une tournée d’inspection de projets d’habitat au chef-lieu de
wilaya, Abdelkader Djellaoui a indiqué que
les listes des bénéficiaires de ces programmes d’habitat seront établies dans les
prochains jours au niveau des deux communes précitées.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a relevé
que pas moins de 3.000 LPL ont été attribués au niveau de la wilaya d’Ouargla.
Coiffant 21 communes, la wilaya
d’Ouargla s’est vue accorder un programme
de plus de 5.000 LPL, actuellement en
cours de réalisation, dont 2.000 unités en
cours au niveau du pôle urbain de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, 2. 000
autres dans la commune d’Aïn El-Beïda et
le reste sont répartis à travers les différentes régions de la wilaya.
APS
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Gilets jaunes canadiens, Gilets jaunes
français, même combat
On aurait pu croire que les
Gilets jaunes feraient des
adeptes au Québec, seule
province entièrement
francophone du Canada. Mais
non, c'est au Canada anglais
qu'ils ont essaimé.
es Gilets jaunes font des émules
au Canada... anglophone et non
au Québec, comme on aurait pu
s'y attendre. Derrière un contexte et
des revendications parfois différentes
entre les deux rives de l'Atlantique, les
Gilets jaunes français et leurs homologues canadiens entretiennent pourtant bien des similitudes.
On aurait pu croire que les Gilets
jaunes feraient des adeptes au Québec,
seule province entièrement francophone du Canada. Mais non, c'est au
Canada anglais qu'ils ont essaimé.
Dans l'ouest du pays, ils sont de plus
en plus nombreux à réclamer du changement. Une petite ville de la province de l'Alberta, Red Deer, est devenue emblématique du mouvement.
Chaque dimanche depuis novembre
2018, ils manifestent dans les rues de
cette ville de 100.000 habitants. Des
manifestations ont également eu lieu
dans de grandes villes comme
Edmonton, Calgary et Ottawa.
L'ambassadrice du Canada en France,
Isabelle Hudon, a récemment déclaré
que les Gilets jaunes canadiens
n'avaient rien en commun avec leurs
camarades français. Selon elle, des
Gilets jaunes canadiens défendraient
des idées «racistes et anti-immigration».
« Ce n'est pas du tout le genre de message que les Gilets jaunes en France
vont livrer », a souligné Mme Hudon
en entrevue avec la presse canadienne.
Un organisme de défense des immi-

L

grés a aussi envoyé une lettre aux
membres du conseil municipal de Red
Deer pour faire part de ses inquiétudes. Selon la coprésidente du réseau
des communautés accueillantes et
inclusives de Red Deer, Deirdre
Ashenhurst, les Gilets jaunes du
Canada font preuve d'un manque d'ouverture envers les nouveaux arrivants.
Une critique qui revient très souvent
dans un Canada où le multiculturalisme a été intégré dans la
Constitution en 1982.

Des Gilets jaunes contre
l'immigration massive

De fait, au Canada, critiquer le multiculturalisme extrême ou l'augmentation des seuils d'immigration est souvent perçu comme une marque d'intolérance. Une situation à laquelle veut
d'ailleurs remédier le chef du Parti
populaire, Maxime Bernier, qui
réclame plus de liberté d'expression.
Dans une entrevue accordée à Sputnik
en août 2018, il affirmait que le seul
fait de poser une question sur ce sujet
pouvait être vu comme raciste.
L'immigration est devenue un véritable tabou au pays de l'érable.
C'est vrai : les Gilets jaunes canadiens
insistent davantage sur l'immigration
que leurs cousins français. Sur ce
point, l'ambassadrice canadienne en

France, Isabelle Hudon, vise juste.
Les Gilets jaunes du Canada dénoncent aussi la taxe carbone, une taxe
écologique synonyme d'une baisse
significative de leur qualité de vie.
Le contexte canadien reste, donc,
assez différent du contexte français. Il
faut bien comprendre que l'économie
de l'Ouest canadien dépend en grande
partie de l'industrie du pétrole. Les
Canadiens de l'Ouest ont aussi l'impression de soutenir financièrement
leurs compatriotes des autres provinces, qui profitent de leur industrie
pétrolifère tout en évitant de se salir
les mains. Mais est-ce suffisant pour
dissocier totalement les Gilets jaunes
canadiens de leurs homologues français?

Deux contextes,
un seul mouvement

La page Facebook des Gilets jaunes
du Canada, qui compte plus de
100.000 membres, indique que leur
mission est de dénoncer la taxe sur le
carbone et la « trahison des politiciens
qui ont l'audace de vendre la souveraineté de notre pays aux mondialistes
de l'Onu et à leurs politiques tyranniques ». La cible est bien identifiée :
la mondialisation dans son ensemble
et ses élites déconnectées de la réalité
du terrain. Comme les Gilets jaunes

français, les Gilets jaunes canadiens
réclament davantage de sécurité. Ils se
sentent fragilisés sur le plan économique comme sur le plan identitaire.
Les Gilets jaunes du Canada critiquent
les politiques libérales de Justin
Trudeau, qu'ils voient comme un politicien complètement détaché de leurs
préoccupations. Sur ce point, le parallèle avec Emmanuel Macron est frappant. Comme leurs homologues français, les Gilets jaunes canadiens
contestent la logique supranationale
menant à la signature du Pacte de
Marrakech et à celle de traités économiques et environnementaux niant la
souveraineté des États. Les deux mouvements sont bel et bien liés.

Trudeau est-il le Macron
canadien

Dans son dernier livre Right Here
Right Now, l'ancien Premier ministre
conservateur du Canada, Stephen
Harper, prône d'ailleurs le retour d'un
populisme positif. Dans cet ouvrage,
l'ancien politicien brise le mythe de la
mondialisation heureuse. Harper
estime que toutes les sociétés occidentales doivent maintenant relever les
défis posés par la montée de ces mouvements populistes. Un livre qui aide
à comprendre l'essor des Gilets jaunes
au Canada comme en France.
« Le problème, c'est que la mondialisation a été un succès pour beaucoup
de peuples dans le monde, mais pas
tellement pour plusieurs des nôtres.
Un milliard de personnes à travers le
monde — la majorité dans des pays
émergents en Asie- sont sortis de la
pauvreté. Pourtant, dans de nombreux
pays occidentaux, les revenus des travailleurs ont stagné ou ont diminué au
cours des 25 dernières années », écrit
Stephen Harper dans son livre.
Se dirige-t-on vers une internationale
des Gilets jaunes?

SOUS CONDITIONS

La CPI libère l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo

La Cour pénale internationale a libéré
sous conditions vendredi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son
ancien ministre Charles Blé Goudé.
Les deux hommes doivent être remis à
un État qui acceptera de les accueillir.
Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye ont enfin rendu
leur décision. Ils ont ordonné vendredi
1er février la mise en liberté conditionnelle de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l’ex-chef
de file des Jeunes patriotes, Charles
Blé Goudé.
"La Chambre d'appel a décidé à
l'unanimité l'ajout d'un ensemble de
conditions qui assortissent la mise en
liberté" de Laurent Gbagbo, dont
l'obligation de résider dans un État
membre de la CPI en attendant un
éventuel procès en appel, a déclaré le
juge président de la CPI, Chile Eboe-

Osuji. Pour Florent Geel, directeur
Afrique de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH),
"c’est une décision juste et mesurée
suite à leur acquittement et en attendant leur procès en appel".
"Ces conditions sont imposées pour
protéger l'intégrité du processus judiciaire", indique la CPI dans un communiqué, sans en donner les détails
pour le moment. Les juges n'ont
notamment pas précisé le nom du pays
qui accueillerait Laurent Gbagbo, ni si
un retour de l'ancien président dans
son pays était envisageable.

"On attend de voir les conditions que
la CPI va imposer à cette libération,
mais si ces conditions n’empêchent
pas Laurent Gbagbo de se rendre en
Côte d’Ivoire, il prendra attache avec

Retour en Côte d'Ivoire

le pouvoir en place pour voir dans
quelles conditions il devrait s'y rendre", a indiqué Georges Aka, secrétaire national du Front populaire ivoirien en Europe, à France 24.
La Côte d'Ivoire est bien un des États
membres de la Cour. Toutefois, ce
pays a refusé de remettre à la CPI
Simone Gbagbo, épouse de l'ancien
président, malgré un mandat d'arrêt
délivré en ce sens. La Cour, qui siège
à La Haye, pourrait, donc, refuser le
retour de Laurent Gbagbo en Côte
d'Ivoire dans l'attente d'un éventuel
procès en appel. Vendredi matin, au
début d'une journée haletante, l'accusation avait déclaré être prête à accepter la mise en liberté de l'ancien président ivoirien et de Charles Blé Goudé,
ex-chef du mouvement des Jeunes
patriotes, à condition qu'il leur soit
interdit de rentrer en Côte d'Ivoire.

Crimes contre l'humanité
et crimes de guerre

Poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, l'ancien chef
de l'État et son allié Charles Blé
Goudé avaient été acquittés en janvier
par la CPI mais leur mise en liberté
avait été différée dans l'attente de
l'examen d'un appel déposé par le parquet. L'accusation craignait que les
deux hommes ne se présentent pas
devant la Cour dans le cas d'un procès
en appel, et souhaitait que les deux
hommes remettent leurs passeports et
soient remis à la garde d'un pays
proche des Pays-Bas où siège la CPI.
L'acquittement de Laurent Gbagbo
intervient à une période sensible en
Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, alors
qu'Alassane Ouattara n'a pas dévoilé
ses intentions.
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"LE MUR INVISIBLE"

Instagram fait remonter le livre en tête
des ventes Amazon

veut rassurante et réactive : 5.000 exemplaires sont en cours de réimpression et
seront disponibles dès le 6 février. De
quoi contenter les désirs de lecture non
assouvis.

Une chronique littéraire
improvisée de l'illustratrice
Diglee a déchaîné les passions
pour "Le Mur Invisible" et fait
sortir son auteure de
l'anonymat.

Une prescription d'un genre
nouveau

PAR ROSA CHAOUI

influence au service de la culture. Depuis quelques jours, les
ventes du livre Le Mur
Invisible, de Marlen Haushofer affolent
les libraires et les sites de vente en ligne.
Une renaissance inattendue pour son
auteure, que l'on doit au conseil lecture
de l'illustratrice Diglee à sa communauté d'abonnés. Au détour des rayons
livres de la Fnac de Lyon, Maureen
Wingrove "Diglee", de son nom d'artiste, a été attirée par la couverture d'un
livre mentionné en "coup de cœur".
Submergée à la lecture d'une page de
l'ouvrage, sélectionnée au hasard, la
jeune femme repart avec l'ouvrage... et
ne le repose plus, quatre jours durant.
Ce livre qui la happe ? Le Mur invisible,
de l'Autrichienne Marlen Haushofer.
Publié en 1963, le roman est le récit de
survie d'une jeune femme prise au piège
d'un "mur invisible" qui s'est mystérieusement érigé dans la forêt pendant la
nuit. Dans l'incapacité de le franchir,
elle découvre que tout ce qui se trouve
de l'autre côté est demeuré immobile,
comme pétrifié. Protégée de ce mal
inconnu mais prisonnière du mur - à la

L'

fois son sauveur et son bourreau -, elle
se retrouve coupée de tout contact
humain. Avec les animaux pour seule
compagnie, elle est dès lors livrée à ses
souvenirs et à ses réflexions.
Bouleversée par ce récit singulier et
poétique, ode à la nature et conte philosophique, Diglee porte son coup de
cœur dans sa story Instagram le 15
janvier, où elle improvise une chronique
littéraire passionnée pour son imposante
communauté de 46.000 abonnés. Au
cours de cette lecture intense - qu'elle
qualifie de "prouesse littéraire" l'illustratrice avoue avoir pleuré deux,
"presque trois", fois. "Je n'oublierai
jamais ce livre" conclue-t-elle, encore
émue de cette odyssée solitaire, dont
elle est ressortie "totalement brisée".

En quête de la même expérience, nombre de curieux se sont rués dès le lendemain chez leur libraire (d'ailleurs proba-

Un engouement inattendu

blement étonnés de voir un tel regain
d'intérêt pour un ouvrage datant de
1963). "Jusqu'à la story de Diglee, les
ventes du livre 'Le Mur Invisible' ont
toujours été stables : son édition de
poche, sortie en 1992, s'écoulait à hauteur de 200 à 400 exemplaires par
mois", précise Actes Sud. Une constance
récemment - et rapidement- perturbée :
en deux semaines, l'illustratrice annonce
avoir reçu pas moins de mille messages
de la part de ses abonnés (de photos du
livre entre leurs mains aux retours de
lecture), mais aussi de libraires, qui
révèlent commander des exemplaires
pour faire correspondre l'offre à la soudaine hausse de la demande.
Numéro 1 des ventes en littérature allemande sur Amazon - situation accentuée
par son indisponibilité dans de nombreuses librairies - Le Mur Invisible
s'avère également en rupture de stock
chez son éditeur Actes Sud. Contactée
par nos services, la maison d'édition se

"LA NUIT DES IDÉES" À ALGER

Animations musicales, expositions
et rencontres au menu

Un récital de musique classique et de
compositions contemporaines a été
animé jeudi à Alger par les étudiants de
l’Institut national supérieur de musique
(INSM) à la faveur de la manifestation
"La nuit des idées" qui a comporté plusieurs rencontres thématiques organisées dans une dizaine d'espaces culturels de la capitale. Initiée par l’institut
français d’Alger en partenariat avec plusieurs structures culturelles, "La nuit
des idées" favorise la rencontre entre le
public et les artistes, écrivains et philosophes autour du thème de cette année,
Face au présent". Cette manifestation
est organisée depuis 2016.
Tenu à l’INSM, ce récital a permis au
public de découvrir le talent des étudiants de l’institut qui ont, tour à tour,
exécuté plusieurs compositions universelles en présentant des duos qanoun et
luth, violon et piano, saxophone et
piano, flute et piano en plus d’un solo au
marimba. L’institut a également présenté le travail de sa chorale ainsi que
quelques formations de musiciens,
devant un public venu nombreux malgré
la capacité d’accueil réduite de la salle
de l’INSM. Cette quatrième édition

algéroise de "La nuit des idées" a également vu la tenue de rencontres avec des
écrivains à l’instar de Ameziane Ferhani
qui a animé une rencontre sur le thème
"Se souvenir pour écrire, écrire pour se
souvenir" à la librairie Chihab, et
d'Amin Zaoui qui est revenu sur l’ensemble de son œuvre à la librairie du
Tiers-Monde et rencontré ses fidèles
lecteurs. Dans le même cadre, une rencontre sur l’architecture intitulée "La
baie d’Alger face au présent" a été animée à l’espace d’art contemporain
"Espaco" par les architectes Halim faidi,
Nacym Baghli, Larbi Marhoume, Akli
Amrouche, Amine Benaïssa et Nadir
Pour sa part, l’école d’arts "Artissimo" a
abrité une conférence sur l’entreprenariat dans le domaine de la culture alors
que le siège de l’association "Sos Bab
El Oued" accueillait un spectacle de
slam.
Autre espace de création artistique et
d’exposition associé à la manifestation,
"Les ateliers sauvages" ont abrité l’exposition "Ateliers sauvages 1, 2, 3", une
rétrospective des trois années d’activité
de cet espace où s’est également déroulée une table ronde sur l’art contempo-

rain. La cinémathèque algérienne a, elle
aussi, ouvert ses portes à "La nuit des
idées" avec une projection du long
métrage documentaire "Demain"
coréalisé par les Français Cyril Dion et
Mélanie Laurent. L’institut français
d’Alger a, quant à lui, abrité une série de
conférences sur le thème "Je prends en
main mon présent pour un meilleur avenir", des animations pour enfant ainsi
qu’un concert de flamenco et une exposition des œuvres d’étudiants de l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts d’Alger.
Coordonnées à travers le monde par le
réseau des instituts français, "La nuit
des idées" s’est tenue cette année simultanément dans une soixantaine de pays
pour proposer au public de rencontrer
des artistes, chercheurs, philosophes et
créateurs. Outre l'Algérie, la France,
l'Espagne, le Soudan, l'Afrique du Sud,
le Maroc, l'Argentine, le Brésil, les
Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Inde ou
encore l'Australie, ont organisé au
même moment "La nuit des idées" dans
sa quatrième édition.

Un engouement qui met l'amoureuse
des livres particulièrement en joie, mais
qui symbolise surtout la montée d'une
promotion d'un nouvel ordre. "La
recommandation, étape essentielle de la
chaîne du livre, emprunte habituellement les canaux classiques de la télévision et de la presse écrite" explique
Pauline Migeon, en charge de la communication digitale chez Actes Sud.
"Mais la promotion de livres émerge
rarement sur les réseaux sociaux". De
quoi souligner l'unicité du phénomène
Le Mur Invisible qui, on peut l'espérer,
ne restera pas isolé.
R. C.

2E FESTIVAL DU FILM
LATINO-AMÉRICAIN

Le film colombien
Mamà projeté
à Alger

Le long métrage de fiction Mamà du
colombien Phillipe Van Hissenhoven a
été projeté jeudi soir à Alger en ouverture du 2e Festival du film latino-américain, devant un public de passionnés
du cinéma ibérique et latino-américain.
Sorti en minutes l’histoire de Sarah,
une jeune maman réservée et indépendante, qui se réconcilie avec sa mère
après une longue séparation. Atteinte
de cancer, elle rend visite à sa mère avec
qui elle reprend contact pour lui confier
Nicole, sa petite-fille qu’elle prend en
charge dans la maison familiale.
Les ennuis de santé de Sarah, atteinte
d’un cancer incurable, ont un tant soit
peu apaisé les tensions avec sa maman
qui l’accueille chez elle et lui offre
l’amour dont elle l’a privée.
Le film dresse un portrait sur la vie
paysanne et les rapports familiaux,
soumis aux aléas de la vie quotidienne
et les problèmes sociaux qui fragilisent
l’entité familiale et les liens sociaux.
Le directeur de l’institut Cervantès
Antonio Gil de Carrasco, a indiqué à
l'issue de la projection que le Festival
du film latino-américain, vise à "promouvoir la langue espagnole dans une
vingtaine de pays" et à diffuser la culture inérique et latino-américaine en
Algérie. Organisé par l’institut
Cervantès en collaboration avec les
ambassades du Brésil, d’Argentine, du
Chili, de Colombie, de Cuba, du
Mexique, du Pérou et du Venezuela,
huit issus de ces pays sont au programme du Festival du film latinoaméricain qui se poursuit jusqu’au 21
mars à raison d’une projection par
semaine.
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Bugaboo, la poussette
visible dans... le noir

ugaboo lance la collection Bugaboo Stellar
en édition limitée. Une collection conçue
pour permettre aux parents de rester visibles
au cours de leurs promenades en soirée. Sécurité et
design ne sont pas incompatibles, même lorsqu'il
s'agit de poussette. Si ces dernières sont pour bébé,
les parents peuvent aussi être élégants ! La
Bugaboo Fox Stellar offre une visibilité la nuit à
360° jusqu’à 150m. La poussette est équipée d’un
matériau réfléchissant 3M Scotchlite sur les enjoliveurs et sur l’avant et l’arrière du châssis.
Lorsqu’elles sont éclairées par une source de
lumière, tels que les phares d’un véhicule, les parties réfléchissantes permettent à la poussette d’être
visible dans le noir. Avec son habillage bleu nuit,
sa doublure bleu acier, son châssis noir ainsi que
son guidon en simili cuir gris, la Bugaboo Fox
Stellar a un style élégant.

B

Bientôt des lecteurs d’empreinte
dans les montres Samsung ?

Après les smartphones, les montres connectées ? Si le
bruit court depuis des semaines selon lequel le Galaxy
S10, le futur smartphone haut de gamme de Samsung,
intégrera un nouveau type capteur biométrique de pression à ultrason, Patently Mobile nous révèle que cette
technologie pourrait aussi être utilisée dans les
prochaines montres intelligentes du constructeur.
Samsung aurait déposé à l’US Patent Office détaille une
technologie nommée - Force Touch - qui proposera une
fonctionnalité différente, mais complémentaire du
lecteur d’empreinte intégré à l’écran. L’illustration proposée montre clairement une montre dont le dos sera
capable de mesurer la pression appliquée.
Notons que ces informations sont à prendre au conditionnel, les fabricants de smartphones n’utilisant pas forcément les nombreux brevets qu’ils déposent.

K’watch glucose mesure la glycémie
en continu sans se... piquer

PKvitality, une entreprise française
spécialisée dans les - bio-wearables - médicaux développe une
smartwatch permettant de mesurer
sa glycémie de façon minimalement invasive. La société a annoncé que la K’Watch glucose sera
désormais en mesure de surveiller
le niveau de glucose en continu.
Leur futur produit, primé au CES
2017 est passé de la mesure de la
glycémie à la demande à une
mesure en continu. Il constituera la

première smartwatch médicale
capable de mesurer et d’afficher la
glycémie en continu, sans effort et
sans douleur. Avec K’Watch, les
patients pourront ainsi vérifier leur
glycémie instantanément, la tendance à court terme ou son évolution au fil du temps. Ils pourront
également recevoir des alertes
automatiques et personnalisées
pour prévenir les épisodes d’hyper
ou d’hypoglycémie à tout instant
du jour ou de la nuit.

L’implant cérébral BrainGate2 permet
aux... paralysés d’utiliser une tablette

BrainGate2 traduit la pensée en action et offre la possibilité
d'utiliser des appareils grand public. Une vraie petite révolution. BrainGate2 utilise plusieurs micro-électrodes implantées
directement dans le cerveau qui servent à décoder en temps
réel les signaux neuronaux associés à l’intention de bouger un
membre. Les électrodes des trois premiers patients qui ont pu
tester ce système furent implantées dans le cortex moteur, la
région du cerveau qui aide à contrôler le mouvement.
L’implant capte l’activité neuronale, détecte, par exemple, la
volonté de bouger le curseur sur l’écran et transmet ensuite les
ordres à une souris virtuelle connectée sans fil à la tablette.
Les patients ont pu naviguer sur Internet, lancer la lecture de
musique en streaming via la pensée. L’un d’entre eux a même
réussi à jouer sur un piano numérique.

Hydrao, la douche
high-tech écolo

Gabriel Della-Monica préfère vous prévenir :
chanter trop longtemps sous la douche peut
finir par coûter cher. Et, en plus, c'est pas très
bon pour la planète. Cet ingénieur télécoms a
fondé Hydrao en 2015 pour réveiller les consciences en alertant sur la consommation
d'eau. La start-up développe des pommeaux
connectés qui éclairent le jet d'eau selon le
volume utilisé : vert jusqu'à 10 litres, bleu
jusqu'à 20, violet après 30 et un rouge pétard
illumine la cabine de douche dès que l'on
dépasse les 40 litres. Loin d'être un simple
gadget lumineux, l'appareil agit directement
sur la consommation grâce un système de
basse pression ne générant qu'un débit de 6
litres par minute, contre près de 12 litres par
minute en moyenne pour une douche classique, soit une baisse de 45 %. Pour ceux que
le "flicage" n'effraie pas, une application permet également de suivre sa consommation
dans le détail puisque le pommeau enregistre
chaque passage dans la salle de bains.

Numérisation des
administrations financières :
lancement d'un nouveau
système contre l'évasion fiscale

Une application web pour
la vérification électronique
de la carte d'électeur
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a
lancé un nouveau service, via son site web, permettant aux inscrits sur les listes
électorales, de connaitre les centres et bureaux de vote dont ils relèvent et ce, en
prévision de la présidentielle du 18 avril prochain.

Ivre, roux, chauve...
les nouveaux émojis
d’Apple

Les petits bonshommes qui peuplent nos
smartphones pouvaient déjà être blanc, noir
ou métis. Il manquait encore quelques variations, nécessaires à la juste représentation du
genre humain dans toute sa richesse. À l'occasion de la sortie de l'iOs12.1, les iPhones proposent 158 émojis supplémentaires, dont un
certain nombre de personnages : bouclés,
roux, mèches blanches ou chauves sont à leur
tour déclinés, selon toutes les carnations et
dans le célèbre jaune des smileys. Superhéros et super-méchants ont aussi le droit à
leurs déclinaisons. Si vous gelez au boulot ou
que vous crevez de chaud en vacances, vous
avez désormais la possibilité de l'exprimer en
une seule image. On tâchera de ne pas être le
sujet de la "woozy face", un petit bonhomme
aux yeux de travers et au sourire imprécis
dans lequel certains reconnaîtront probablement des compagnons de bar et noceurs de fin
de soirée.

L'Algérie et la Tunisie vont
supprimer les frais du Roaming
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Une application web pour
la vérification électronique
de la carte d'électeur
Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire a lancé un
nouveau service, via son
site web, permettant aux
inscrits sur les listes
électorales, de connaître
les centres et bureaux de
vote dont ils relèvent et ce,
en prévision de la
présidentielle du 18 avril
prochain.
ancé en concomitance avec la
révision exceptionnelle des
listes électorales, ce service
permet de consulter toutes les
informations relatives à la carte
d'électeur comme le numéro de la
carte et le centre ou le bureau de
vote. Une fois entré à travers
le
lien:
"ele
teur.interieur.gov.dz/electeurcons
ult", l'usager est invité à introduire
la wilaya et de la commune de
résidence, le nom, le prénom et la
date de naissance pour lancer
l'opération de recherche suite à
laquelle une fenêtre s'affichera

L

comprenant toutes les informations inscrites sur la carte d'électeur dont les coordonnés, le
numéro d'inscription et le numéro
du bureau ou du centre de vote.
De son côté, le ministre de
l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, a
indiqué sur sa page Facebook officielle, que ce service vise à permettre "connaître les bureaux de
vote lors des rendez-vous électoraux". Pour rappel, l'opération de
révision exceptionnelle des listes
électorales avait débuté mercredi

passé et s'étalera jusqu'au 6 février
prochain.
Le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a invité déjà tous les
citoyens non-inscrits sur les listes
électorales et âgés de dix-huit (18)
ans révolus le jour du scrutin, soit
le 18 avril 2019, à demander leur
inscription sur la liste électorale
de la commune de résidence.
Les électeurs ayant changé de
résidence doivent, quant à eux, se
rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en
charge la procédure de radiation et

d'inscription. La demande d'inscription doit être appuyée par la
présentation de deux documents,
l'un justifiant l'identité et l'autre
justifiant la résidence, avait précisé le ministère.
Les bureaux chargés des élections
au niveau des communes sont,
ainsi, ouverts tous les jours de la
semaine à l'exception du vendredi,
de 9h à 16h30.
Le nombre d'électeurs lors des
dernières échéances organisées
par l'Algérie (locales du 23
novembre 2017), était estimé de
22.883.772 électeurs.

Nardi ouvre son store à Tlemcen

Quatre mois après l’inauguration
du premier Nardi store en Algérie
sis à Hydra, la prestigieuse
marque italienne, filiale de
Condor Group, a procédé cette
semaine à l’inauguration officielle
de son nouveau Store à l’ouest du
pays.
Joliment orné avec les couleurs de
la marque et respectant fidèlement
sa charte, le nouveau store se situe

dans une zone de grand prestige
dans la wilaya de Tlemcen. "Tous
les produits Nardi y sont exposés
sur une superficie de 130m²,
notamment sa gamme encastrable
avec les fours, tables de cuisson,
hottes, micro-ondes, réfrigérateurs, machines à laver et lavevaisselles intégrables ainsi que
des produits en pose libre avec sa
gamme de réfrigérateurs et

microondes Retro offrant des couleurs vives et pétillantes", précise
un communiqué de Condor.
L’occasion aussi de découvrir la
nouvelle gamme des petits électroménagers Nardi offrant un design nouveau et une qualité répondant aux standards internationaux
et aux attentes des futurs clients
de la marque.
Avec ce nouveau Store, Nardi

consolide une fois de plus sa stratégie de développement en
Algérie, de Tlemcen à Annaba.
A noter que la prestigieuse
marque italienne rachetée par
Condor Group en 2017 ambitionne de devenir le leader régional des produits encastrables dans
un secteur de plus en plus compétitif.

Iris inaugure un nouveau complexe électronique TV et IT Mobile
L’opérateur de l’électroménager, l’électronique TV et IT Mobile algérien Iris a inauguré
aujourd’hui un nouveau complexe industriel
au niveau de la wilaya de Sétif, et ce en présence du ministre de l’Industrie et des Mines
Youcef Yousfi, ainsi que les autorités locales.
La marque algérienne Iris renforce ainsi sa
position dans le segment de la télévision avec
l’inauguration de son complexe électronique
qui s’inscrit dans l’optique d’élargir sa part
dans le marché local, d’une part et s’ouvrir à
d’autres horizons en termes d’exportation de
produits algériens, d’autre part.
Ce grand pôle industriel, inauguré
aujourd’hui par le ministre de l’industrie et

des mines Youcef Yousfi, est bâti sur une
superficie de 10.000 m², employant près 550
personnes. Aussi, ce complexe englobe des
lignes de production dédiées à la fabrication
des téléviseurs et d’autres lignes pour la fabrication des téléphones mobiles.
Concernant la capacité de production, cette
dernière va atteindre selon le responsable de
Iris, 1,2 million d'unités par an pour les
Téléviseurs et près de 2.5 million par an pour
ce qui est des smartphones. Par ailleurs, ce
nouveau complèxe va permettre à la marque
d’atteindre l’objectif fixé à moyen terme et
qui est de dédier 30 % de sa production à l’exploration.

Huawei Mobile en
Algérie : La première
usine en Afrique
entre en production

L'Algérie et la Tunisie vont
supprimer les frais du Roaming
Les frais d’itinérance ou
Roaming de l'utilisation du
téléphone mobile seront
supprimés entre l'Algérie
et la Tunisie, ont annoncé,
dimanche à Alger, les
ministres du secteur de la
Poste et
télécommunications des
deux pays.

Huawei annonce son grand retour en
Algérie avec le lancement officiel de son
usine d’assemblage de Smartphones avec
son partenaire local "Afgo Tech". Cette
usine de Huawei est également la première en Afrique.
Située à Oued-Smar, l’usine de Huawei
produit dans un premier temps un seul
modèle : le Huawei Y7 Prime. Il s’agit du
premier Smartphone assemblé par la
marque chinoise en Algérie. « Le Y7
Prime signe le "come-back" de Huawei
sur le marché algérien. "Le choix de ce
modèle pour l’assembler localement n’est
pas anodin… c’est un Smartphone qui a
connu plusieurs succès story à travers le
monde dont le Maghreb comme la Tunisie
et le Maroc", déclare Amine Bouamrane,
directeur de la communication à Huawei
Mobile lors d’une conférence de presse
organisée au niveau du Siège de Huawei à
Alger.
Ce projet novateur aspire au développement de compétences locales. En effet,
l’unité d’assemblage emploi une centaine
de collaborateurs, dont 18 ingénieurs
algériens qui ont effectué un stage d’un
mois dans les usines chinoises de la
marque. Lors de la phase de lancement,
les collaborateurs algériens seront sous la
supervision de 20 experts chinois dépêchés des différentes usines de la marque
afin de garantir le respect des standards de
Huawei, mais aussi pour assurer le transfert du savoir-faire.
En parallèle, un service après-vente est
mis en place. Des unités sont implantées
dans cinq
wilayas : Alger, Oran,
Constantine, Annaba et Tizi-Ouzou. Pour
les autres villes, les clients peuvent déposer leurs Smartphones au niveau des
points de ventes agréés et seront récupérer
par les équipes de Huawei. "Nous assurons une réparation avec des pièces d’origine dans les meilleurs délais qui ne
dépassent jamais la journée, sauf
lorsqu’il s’agit de grandes pannes", précise M Bouamrane.
Il est à souligner que le Huawei Y7 Prime
est le premier modèle assemblé en
Algérie. D’autres modèles seront lancés
durant l’année 2019, notamment des
Smartphones premium.

"Nous avons décidé d'encourager
les autorités de régulation des
deux pays à inciter les opérateurs
de téléphonie mobile à mettre les
dispositifs techniques et les négociations commerciales nécessaires pour que leurs échanges
soient transparents par rapport
aux clients qui voyagent des deux
côtés des frontières sans devoir
payer plus pour le roaming et
d'être obligé d'effectuer un quelconque changement sur leurs
appareils téléphoniques", a indiqué la ministre de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique,
Houda-Imane Faraoun, lors d'un
point de presse avec son homo-

logue tunisien Anouar Maarouf, à
l'issue des travaux de la 3ème session du Comité technique mixte
algéro-tunisien pour la coopération dans le domaine de la Poste et
des Tic.
De son côté, le ministre tunisien a
exprimé "la volonté commune des
deux pays de supprimer le
Roaming, c’est-à-dire de créer ce
qu'on appelle le One Network
Area qui permettra aux citoyens

des deux côtés de la frontière de
se sentir chez eux".
Les Algériens et Tunisiens détenteurs d’un forfait voix et data
"pourront donc utiliser, à l'avenir,
leurs téléphones en Algérie et/ou
en Tunisie sans payer de frais supplémentaires", a-t-on expliqué
auprès de responsables du ministère. Selon eux, tous les appels
émis depuis les deux pays
"devaient être traités comme des

Numérisation des administrations financières :
lancement d'un nouveau système contre
l'évasion fiscale

Le ministre des Finances,
Abderrahmane
Raouya,
a
annoncé, samedi à Blida, le lancement de l'opération de numérisation des administrations financières à la faveur des efforts de
lutte contre le phénomène d'évasion fiscale.
"Nos services se sont engagés
dans la numérisation des administrations financières au titre des
efforts d'amélioration de la communication entre les différents
systèmes d'information du secteur,

parallèlement à la lutte contre
l'évasion fiscale et, partant, le
relèvement des rentrées budgétaires", a déclaré M. Raouya, dans
son allocution lors festivités célébrant la Journée mondiale des
Douanes (26 janvier).
Le ministre, qui a lancé un appel à
tous les employés du secteur en
vue de "s'impliquer dans cette
démarche de modernisation de
leur administration", a estimé que
cette opération, est susceptible, au
même titre que les facilitations

douanières décidées au profit des
opérateurs économiques, de
"contribuer à la réduction des
pratiques bureaucratiques en tous
genres entravant le développent
du commerce et des échanges
extérieurs". "Les facilitations
douanières, décidées au profit des
opérateurs économiques, notamment les exportateurs, vont contribuer à la réduction des frais
douaniers, d'une part, et au développement du commerce extérieur, d'autre part", a-t-il ajouté.
M. Raouya a affirmé, en outre,
l'impératif de la lutte contre toutes
les pratiques bureaucratiques,
conformément, a-t-il dit, aux
orientations du président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, visant la promotion
d'une économie nationale hors
hydrocarbures, tout en œuvrant à
la "facilitation des échanges commerciaux légaux, parallèlement à
la lutte contre les transactions
susceptibles de porter atteinte à
l'économie nationale et à la cohésion sociale".

appels nationaux". Le Roaming
permet à l'abonné d'un réseau téléphonique d'utiliser son téléphone
dans un autre pays, grâce à des
accords entre les opérateurs.
Lorsqu'on passe une frontière, le
téléphone se connecte automatiquement au réseau partenaire de
l'opérateur téléphonique dont on
dépend. Il s'agit d'un service
payant, dont les tarifs, jugés souvent excessifs, sont variables d'un
opérateur à l'autre.

Condor, 6e
marque citée
en premier
en Tunisie

Selon une étude publiée par
Sigma conseil le Groupe algérien Condor fait partie du Top 10
des marques les plus connues en
Tunisie.
Condor qui a réussi à conquérir
le cœur des tunisiens, arrive à la
6e place des marques citées en
premier (top of mind) en devançant plusieurs marques internationales et tunisiennes.
En effet, Condor réaffirme de
plus en plus sa notoriété en
Tunisie, deux ans seulement
après l’ouverture de son centre
de distribution en Tunisie, à El
Mghira près de Tunis.
Ce showroom, dont la superficie
est de plus de 4500 m², a pu réaliser un chiffre d’affaires le plus
élevé en termes d’exportations
pour Condor Group, soit 17 millions de dollars durant l’année
2018.
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Bugaboo, la poussette
visible dans... le noir

ugaboo lance la collection Bugaboo Stellar
en édition limitée. Une collection conçue
pour permettre aux parents de rester visibles
au cours de leurs promenades en soirée. Sécurité et
design ne sont pas incompatibles, même lorsqu'il
s'agit de poussette. Si ces dernières sont pour bébé,
les parents peuvent aussi être élégants ! La
Bugaboo Fox Stellar offre une visibilité la nuit à
360° jusqu’à 150m. La poussette est équipée d’un
matériau réfléchissant 3M Scotchlite sur les enjoliveurs et sur l’avant et l’arrière du châssis.
Lorsqu’elles sont éclairées par une source de
lumière, tels que les phares d’un véhicule, les parties réfléchissantes permettent à la poussette d’être
visible dans le noir. Avec son habillage bleu nuit,
sa doublure bleu acier, son châssis noir ainsi que
son guidon en simili cuir gris, la Bugaboo Fox
Stellar a un style élégant.

B

Bientôt des lecteurs d’empreinte
dans les montres Samsung ?

Après les smartphones, les montres connectées ? Si le
bruit court depuis des semaines selon lequel le Galaxy
S10, le futur smartphone haut de gamme de Samsung,
intégrera un nouveau type capteur biométrique de pression à ultrason, Patently Mobile nous révèle que cette
technologie pourrait aussi être utilisée dans les
prochaines montres intelligentes du constructeur.
Samsung aurait déposé à l’US Patent Office détaille une
technologie nommée - Force Touch - qui proposera une
fonctionnalité différente, mais complémentaire du
lecteur d’empreinte intégré à l’écran. L’illustration proposée montre clairement une montre dont le dos sera
capable de mesurer la pression appliquée.
Notons que ces informations sont à prendre au conditionnel, les fabricants de smartphones n’utilisant pas forcément les nombreux brevets qu’ils déposent.

K’watch glucose mesure la glycémie
en continu sans se... piquer

PKvitality, une entreprise française
spécialisée dans les - bio-wearables - médicaux développe une
smartwatch permettant de mesurer
sa glycémie de façon minimalement invasive. La société a annoncé que la K’Watch glucose sera
désormais en mesure de surveiller
le niveau de glucose en continu.
Leur futur produit, primé au CES
2017 est passé de la mesure de la
glycémie à la demande à une
mesure en continu. Il constituera la

première smartwatch médicale
capable de mesurer et d’afficher la
glycémie en continu, sans effort et
sans douleur. Avec K’Watch, les
patients pourront ainsi vérifier leur
glycémie instantanément, la tendance à court terme ou son évolution au fil du temps. Ils pourront
également recevoir des alertes
automatiques et personnalisées
pour prévenir les épisodes d’hyper
ou d’hypoglycémie à tout instant
du jour ou de la nuit.

L’implant cérébral BrainGate2 permet
aux... paralysés d’utiliser une tablette

BrainGate2 traduit la pensée en action et offre la possibilité
d'utiliser des appareils grand public. Une vraie petite révolution. BrainGate2 utilise plusieurs micro-électrodes implantées
directement dans le cerveau qui servent à décoder en temps
réel les signaux neuronaux associés à l’intention de bouger un
membre. Les électrodes des trois premiers patients qui ont pu
tester ce système furent implantées dans le cortex moteur, la
région du cerveau qui aide à contrôler le mouvement.
L’implant capte l’activité neuronale, détecte, par exemple, la
volonté de bouger le curseur sur l’écran et transmet ensuite les
ordres à une souris virtuelle connectée sans fil à la tablette.
Les patients ont pu naviguer sur Internet, lancer la lecture de
musique en streaming via la pensée. L’un d’entre eux a même
réussi à jouer sur un piano numérique.

Hydrao, la douche
high-tech écolo

Gabriel Della-Monica préfère vous prévenir :
chanter trop longtemps sous la douche peut
finir par coûter cher. Et, en plus, c'est pas très
bon pour la planète. Cet ingénieur télécoms a
fondé Hydrao en 2015 pour réveiller les consciences en alertant sur la consommation
d'eau. La start-up développe des pommeaux
connectés qui éclairent le jet d'eau selon le
volume utilisé : vert jusqu'à 10 litres, bleu
jusqu'à 20, violet après 30 et un rouge pétard
illumine la cabine de douche dès que l'on
dépasse les 40 litres. Loin d'être un simple
gadget lumineux, l'appareil agit directement
sur la consommation grâce un système de
basse pression ne générant qu'un débit de 6
litres par minute, contre près de 12 litres par
minute en moyenne pour une douche classique, soit une baisse de 45 %. Pour ceux que
le "flicage" n'effraie pas, une application permet également de suivre sa consommation
dans le détail puisque le pommeau enregistre
chaque passage dans la salle de bains.

Numérisation des
administrations financières :
lancement d'un nouveau
système contre l'évasion fiscale

Une application web pour
la vérification électronique
de la carte d'électeur
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a
lancé un nouveau service, via son site web, permettant aux inscrits sur les listes
électorales, de connaitre les centres et bureaux de vote dont ils relèvent et ce, en
prévision de la présidentielle du 18 avril prochain.

Ivre, roux, chauve...
les nouveaux émojis
d’Apple

Les petits bonshommes qui peuplent nos
smartphones pouvaient déjà être blanc, noir
ou métis. Il manquait encore quelques variations, nécessaires à la juste représentation du
genre humain dans toute sa richesse. À l'occasion de la sortie de l'iOs12.1, les iPhones proposent 158 émojis supplémentaires, dont un
certain nombre de personnages : bouclés,
roux, mèches blanches ou chauves sont à leur
tour déclinés, selon toutes les carnations et
dans le célèbre jaune des smileys. Superhéros et super-méchants ont aussi le droit à
leurs déclinaisons. Si vous gelez au boulot ou
que vous crevez de chaud en vacances, vous
avez désormais la possibilité de l'exprimer en
une seule image. On tâchera de ne pas être le
sujet de la "woozy face", un petit bonhomme
aux yeux de travers et au sourire imprécis
dans lequel certains reconnaîtront probablement des compagnons de bar et noceurs de fin
de soirée.

L'Algérie et la Tunisie vont
supprimer les frais du Roaming
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Gilets jaunes canadiens, Gilets jaunes
français, même combat
On aurait pu croire que les
Gilets jaunes feraient des
adeptes au Québec, seule
province entièrement
francophone du Canada. Mais
non, c'est au Canada anglais
qu'ils ont essaimé.
es Gilets jaunes font des émules
au Canada... anglophone et non
au Québec, comme on aurait pu
s'y attendre. Derrière un contexte et
des revendications parfois différentes
entre les deux rives de l'Atlantique, les
Gilets jaunes français et leurs homologues canadiens entretiennent pourtant bien des similitudes.
On aurait pu croire que les Gilets
jaunes feraient des adeptes au Québec,
seule province entièrement francophone du Canada. Mais non, c'est au
Canada anglais qu'ils ont essaimé.
Dans l'ouest du pays, ils sont de plus
en plus nombreux à réclamer du changement. Une petite ville de la province de l'Alberta, Red Deer, est devenue emblématique du mouvement.
Chaque dimanche depuis novembre
2018, ils manifestent dans les rues de
cette ville de 100.000 habitants. Des
manifestations ont également eu lieu
dans de grandes villes comme
Edmonton, Calgary et Ottawa.
L'ambassadrice du Canada en France,
Isabelle Hudon, a récemment déclaré
que les Gilets jaunes canadiens
n'avaient rien en commun avec leurs
camarades français. Selon elle, des
Gilets jaunes canadiens défendraient
des idées «racistes et anti-immigration».
« Ce n'est pas du tout le genre de message que les Gilets jaunes en France
vont livrer », a souligné Mme Hudon
en entrevue avec la presse canadienne.
Un organisme de défense des immi-

L

grés a aussi envoyé une lettre aux
membres du conseil municipal de Red
Deer pour faire part de ses inquiétudes. Selon la coprésidente du réseau
des communautés accueillantes et
inclusives de Red Deer, Deirdre
Ashenhurst, les Gilets jaunes du
Canada font preuve d'un manque d'ouverture envers les nouveaux arrivants.
Une critique qui revient très souvent
dans un Canada où le multiculturalisme a été intégré dans la
Constitution en 1982.

Des Gilets jaunes contre
l'immigration massive

De fait, au Canada, critiquer le multiculturalisme extrême ou l'augmentation des seuils d'immigration est souvent perçu comme une marque d'intolérance. Une situation à laquelle veut
d'ailleurs remédier le chef du Parti
populaire, Maxime Bernier, qui
réclame plus de liberté d'expression.
Dans une entrevue accordée à Sputnik
en août 2018, il affirmait que le seul
fait de poser une question sur ce sujet
pouvait être vu comme raciste.
L'immigration est devenue un véritable tabou au pays de l'érable.
C'est vrai : les Gilets jaunes canadiens
insistent davantage sur l'immigration
que leurs cousins français. Sur ce
point, l'ambassadrice canadienne en

France, Isabelle Hudon, vise juste.
Les Gilets jaunes du Canada dénoncent aussi la taxe carbone, une taxe
écologique synonyme d'une baisse
significative de leur qualité de vie.
Le contexte canadien reste, donc,
assez différent du contexte français. Il
faut bien comprendre que l'économie
de l'Ouest canadien dépend en grande
partie de l'industrie du pétrole. Les
Canadiens de l'Ouest ont aussi l'impression de soutenir financièrement
leurs compatriotes des autres provinces, qui profitent de leur industrie
pétrolifère tout en évitant de se salir
les mains. Mais est-ce suffisant pour
dissocier totalement les Gilets jaunes
canadiens de leurs homologues français?

Deux contextes,
un seul mouvement

La page Facebook des Gilets jaunes
du Canada, qui compte plus de
100.000 membres, indique que leur
mission est de dénoncer la taxe sur le
carbone et la « trahison des politiciens
qui ont l'audace de vendre la souveraineté de notre pays aux mondialistes
de l'Onu et à leurs politiques tyranniques ». La cible est bien identifiée :
la mondialisation dans son ensemble
et ses élites déconnectées de la réalité
du terrain. Comme les Gilets jaunes

français, les Gilets jaunes canadiens
réclament davantage de sécurité. Ils se
sentent fragilisés sur le plan économique comme sur le plan identitaire.
Les Gilets jaunes du Canada critiquent
les politiques libérales de Justin
Trudeau, qu'ils voient comme un politicien complètement détaché de leurs
préoccupations. Sur ce point, le parallèle avec Emmanuel Macron est frappant. Comme leurs homologues français, les Gilets jaunes canadiens
contestent la logique supranationale
menant à la signature du Pacte de
Marrakech et à celle de traités économiques et environnementaux niant la
souveraineté des États. Les deux mouvements sont bel et bien liés.

Trudeau est-il le Macron
canadien

Dans son dernier livre Right Here
Right Now, l'ancien Premier ministre
conservateur du Canada, Stephen
Harper, prône d'ailleurs le retour d'un
populisme positif. Dans cet ouvrage,
l'ancien politicien brise le mythe de la
mondialisation heureuse. Harper
estime que toutes les sociétés occidentales doivent maintenant relever les
défis posés par la montée de ces mouvements populistes. Un livre qui aide
à comprendre l'essor des Gilets jaunes
au Canada comme en France.
« Le problème, c'est que la mondialisation a été un succès pour beaucoup
de peuples dans le monde, mais pas
tellement pour plusieurs des nôtres.
Un milliard de personnes à travers le
monde — la majorité dans des pays
émergents en Asie- sont sortis de la
pauvreté. Pourtant, dans de nombreux
pays occidentaux, les revenus des travailleurs ont stagné ou ont diminué au
cours des 25 dernières années », écrit
Stephen Harper dans son livre.
Se dirige-t-on vers une internationale
des Gilets jaunes?

SOUS CONDITIONS

La CPI libère l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo

La Cour pénale internationale a libéré
sous conditions vendredi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son
ancien ministre Charles Blé Goudé.
Les deux hommes doivent être remis à
un État qui acceptera de les accueillir.
Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye ont enfin rendu
leur décision. Ils ont ordonné vendredi
1er février la mise en liberté conditionnelle de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l’ex-chef
de file des Jeunes patriotes, Charles
Blé Goudé.
"La Chambre d'appel a décidé à
l'unanimité l'ajout d'un ensemble de
conditions qui assortissent la mise en
liberté" de Laurent Gbagbo, dont
l'obligation de résider dans un État
membre de la CPI en attendant un
éventuel procès en appel, a déclaré le
juge président de la CPI, Chile Eboe-

Osuji. Pour Florent Geel, directeur
Afrique de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH),
"c’est une décision juste et mesurée
suite à leur acquittement et en attendant leur procès en appel".
"Ces conditions sont imposées pour
protéger l'intégrité du processus judiciaire", indique la CPI dans un communiqué, sans en donner les détails
pour le moment. Les juges n'ont
notamment pas précisé le nom du pays
qui accueillerait Laurent Gbagbo, ni si
un retour de l'ancien président dans
son pays était envisageable.

"On attend de voir les conditions que
la CPI va imposer à cette libération,
mais si ces conditions n’empêchent
pas Laurent Gbagbo de se rendre en
Côte d’Ivoire, il prendra attache avec

Retour en Côte d'Ivoire

le pouvoir en place pour voir dans
quelles conditions il devrait s'y rendre", a indiqué Georges Aka, secrétaire national du Front populaire ivoirien en Europe, à France 24.
La Côte d'Ivoire est bien un des États
membres de la Cour. Toutefois, ce
pays a refusé de remettre à la CPI
Simone Gbagbo, épouse de l'ancien
président, malgré un mandat d'arrêt
délivré en ce sens. La Cour, qui siège
à La Haye, pourrait, donc, refuser le
retour de Laurent Gbagbo en Côte
d'Ivoire dans l'attente d'un éventuel
procès en appel. Vendredi matin, au
début d'une journée haletante, l'accusation avait déclaré être prête à accepter la mise en liberté de l'ancien président ivoirien et de Charles Blé Goudé,
ex-chef du mouvement des Jeunes
patriotes, à condition qu'il leur soit
interdit de rentrer en Côte d'Ivoire.

Crimes contre l'humanité
et crimes de guerre

Poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, l'ancien chef
de l'État et son allié Charles Blé
Goudé avaient été acquittés en janvier
par la CPI mais leur mise en liberté
avait été différée dans l'attente de
l'examen d'un appel déposé par le parquet. L'accusation craignait que les
deux hommes ne se présentent pas
devant la Cour dans le cas d'un procès
en appel, et souhaitait que les deux
hommes remettent leurs passeports et
soient remis à la garde d'un pays
proche des Pays-Bas où siège la CPI.
L'acquittement de Laurent Gbagbo
intervient à une période sensible en
Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, alors
qu'Alassane Ouattara n'a pas dévoilé
ses intentions.
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"LE MUR INVISIBLE"

Instagram fait remonter le livre en tête
des ventes Amazon

veut rassurante et réactive : 5.000 exemplaires sont en cours de réimpression et
seront disponibles dès le 6 février. De
quoi contenter les désirs de lecture non
assouvis.

Une chronique littéraire
improvisée de l'illustratrice
Diglee a déchaîné les passions
pour "Le Mur Invisible" et fait
sortir son auteure de
l'anonymat.

Une prescription d'un genre
nouveau

PAR ROSA CHAOUI

influence au service de la culture. Depuis quelques jours, les
ventes du livre Le Mur
Invisible, de Marlen Haushofer affolent
les libraires et les sites de vente en ligne.
Une renaissance inattendue pour son
auteure, que l'on doit au conseil lecture
de l'illustratrice Diglee à sa communauté d'abonnés. Au détour des rayons
livres de la Fnac de Lyon, Maureen
Wingrove "Diglee", de son nom d'artiste, a été attirée par la couverture d'un
livre mentionné en "coup de cœur".
Submergée à la lecture d'une page de
l'ouvrage, sélectionnée au hasard, la
jeune femme repart avec l'ouvrage... et
ne le repose plus, quatre jours durant.
Ce livre qui la happe ? Le Mur invisible,
de l'Autrichienne Marlen Haushofer.
Publié en 1963, le roman est le récit de
survie d'une jeune femme prise au piège
d'un "mur invisible" qui s'est mystérieusement érigé dans la forêt pendant la
nuit. Dans l'incapacité de le franchir,
elle découvre que tout ce qui se trouve
de l'autre côté est demeuré immobile,
comme pétrifié. Protégée de ce mal
inconnu mais prisonnière du mur - à la

L'

fois son sauveur et son bourreau -, elle
se retrouve coupée de tout contact
humain. Avec les animaux pour seule
compagnie, elle est dès lors livrée à ses
souvenirs et à ses réflexions.
Bouleversée par ce récit singulier et
poétique, ode à la nature et conte philosophique, Diglee porte son coup de
cœur dans sa story Instagram le 15
janvier, où elle improvise une chronique
littéraire passionnée pour son imposante
communauté de 46.000 abonnés. Au
cours de cette lecture intense - qu'elle
qualifie de "prouesse littéraire" l'illustratrice avoue avoir pleuré deux,
"presque trois", fois. "Je n'oublierai
jamais ce livre" conclue-t-elle, encore
émue de cette odyssée solitaire, dont
elle est ressortie "totalement brisée".

En quête de la même expérience, nombre de curieux se sont rués dès le lendemain chez leur libraire (d'ailleurs proba-

Un engouement inattendu

blement étonnés de voir un tel regain
d'intérêt pour un ouvrage datant de
1963). "Jusqu'à la story de Diglee, les
ventes du livre 'Le Mur Invisible' ont
toujours été stables : son édition de
poche, sortie en 1992, s'écoulait à hauteur de 200 à 400 exemplaires par
mois", précise Actes Sud. Une constance
récemment - et rapidement- perturbée :
en deux semaines, l'illustratrice annonce
avoir reçu pas moins de mille messages
de la part de ses abonnés (de photos du
livre entre leurs mains aux retours de
lecture), mais aussi de libraires, qui
révèlent commander des exemplaires
pour faire correspondre l'offre à la soudaine hausse de la demande.
Numéro 1 des ventes en littérature allemande sur Amazon - situation accentuée
par son indisponibilité dans de nombreuses librairies - Le Mur Invisible
s'avère également en rupture de stock
chez son éditeur Actes Sud. Contactée
par nos services, la maison d'édition se

"LA NUIT DES IDÉES" À ALGER

Animations musicales, expositions
et rencontres au menu

Un récital de musique classique et de
compositions contemporaines a été
animé jeudi à Alger par les étudiants de
l’Institut national supérieur de musique
(INSM) à la faveur de la manifestation
"La nuit des idées" qui a comporté plusieurs rencontres thématiques organisées dans une dizaine d'espaces culturels de la capitale. Initiée par l’institut
français d’Alger en partenariat avec plusieurs structures culturelles, "La nuit
des idées" favorise la rencontre entre le
public et les artistes, écrivains et philosophes autour du thème de cette année,
Face au présent". Cette manifestation
est organisée depuis 2016.
Tenu à l’INSM, ce récital a permis au
public de découvrir le talent des étudiants de l’institut qui ont, tour à tour,
exécuté plusieurs compositions universelles en présentant des duos qanoun et
luth, violon et piano, saxophone et
piano, flute et piano en plus d’un solo au
marimba. L’institut a également présenté le travail de sa chorale ainsi que
quelques formations de musiciens,
devant un public venu nombreux malgré
la capacité d’accueil réduite de la salle
de l’INSM. Cette quatrième édition

algéroise de "La nuit des idées" a également vu la tenue de rencontres avec des
écrivains à l’instar de Ameziane Ferhani
qui a animé une rencontre sur le thème
"Se souvenir pour écrire, écrire pour se
souvenir" à la librairie Chihab, et
d'Amin Zaoui qui est revenu sur l’ensemble de son œuvre à la librairie du
Tiers-Monde et rencontré ses fidèles
lecteurs. Dans le même cadre, une rencontre sur l’architecture intitulée "La
baie d’Alger face au présent" a été animée à l’espace d’art contemporain
"Espaco" par les architectes Halim faidi,
Nacym Baghli, Larbi Marhoume, Akli
Amrouche, Amine Benaïssa et Nadir
Pour sa part, l’école d’arts "Artissimo" a
abrité une conférence sur l’entreprenariat dans le domaine de la culture alors
que le siège de l’association "Sos Bab
El Oued" accueillait un spectacle de
slam.
Autre espace de création artistique et
d’exposition associé à la manifestation,
"Les ateliers sauvages" ont abrité l’exposition "Ateliers sauvages 1, 2, 3", une
rétrospective des trois années d’activité
de cet espace où s’est également déroulée une table ronde sur l’art contempo-

rain. La cinémathèque algérienne a, elle
aussi, ouvert ses portes à "La nuit des
idées" avec une projection du long
métrage documentaire "Demain"
coréalisé par les Français Cyril Dion et
Mélanie Laurent. L’institut français
d’Alger a, quant à lui, abrité une série de
conférences sur le thème "Je prends en
main mon présent pour un meilleur avenir", des animations pour enfant ainsi
qu’un concert de flamenco et une exposition des œuvres d’étudiants de l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts d’Alger.
Coordonnées à travers le monde par le
réseau des instituts français, "La nuit
des idées" s’est tenue cette année simultanément dans une soixantaine de pays
pour proposer au public de rencontrer
des artistes, chercheurs, philosophes et
créateurs. Outre l'Algérie, la France,
l'Espagne, le Soudan, l'Afrique du Sud,
le Maroc, l'Argentine, le Brésil, les
Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Inde ou
encore l'Australie, ont organisé au
même moment "La nuit des idées" dans
sa quatrième édition.

Un engouement qui met l'amoureuse
des livres particulièrement en joie, mais
qui symbolise surtout la montée d'une
promotion d'un nouvel ordre. "La
recommandation, étape essentielle de la
chaîne du livre, emprunte habituellement les canaux classiques de la télévision et de la presse écrite" explique
Pauline Migeon, en charge de la communication digitale chez Actes Sud.
"Mais la promotion de livres émerge
rarement sur les réseaux sociaux". De
quoi souligner l'unicité du phénomène
Le Mur Invisible qui, on peut l'espérer,
ne restera pas isolé.
R. C.

2E FESTIVAL DU FILM
LATINO-AMÉRICAIN

Le film colombien
Mamà projeté
à Alger

Le long métrage de fiction Mamà du
colombien Phillipe Van Hissenhoven a
été projeté jeudi soir à Alger en ouverture du 2e Festival du film latino-américain, devant un public de passionnés
du cinéma ibérique et latino-américain.
Sorti en minutes l’histoire de Sarah,
une jeune maman réservée et indépendante, qui se réconcilie avec sa mère
après une longue séparation. Atteinte
de cancer, elle rend visite à sa mère avec
qui elle reprend contact pour lui confier
Nicole, sa petite-fille qu’elle prend en
charge dans la maison familiale.
Les ennuis de santé de Sarah, atteinte
d’un cancer incurable, ont un tant soit
peu apaisé les tensions avec sa maman
qui l’accueille chez elle et lui offre
l’amour dont elle l’a privée.
Le film dresse un portrait sur la vie
paysanne et les rapports familiaux,
soumis aux aléas de la vie quotidienne
et les problèmes sociaux qui fragilisent
l’entité familiale et les liens sociaux.
Le directeur de l’institut Cervantès
Antonio Gil de Carrasco, a indiqué à
l'issue de la projection que le Festival
du film latino-américain, vise à "promouvoir la langue espagnole dans une
vingtaine de pays" et à diffuser la culture inérique et latino-américaine en
Algérie. Organisé par l’institut
Cervantès en collaboration avec les
ambassades du Brésil, d’Argentine, du
Chili, de Colombie, de Cuba, du
Mexique, du Pérou et du Venezuela,
huit issus de ces pays sont au programme du Festival du film latinoaméricain qui se poursuit jusqu’au 21
mars à raison d’une projection par
semaine.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA
DAIRA DE HASSI MESSAOUD
COMMUNE DE HASSI MESSAOUD
CODE FISCALE 098430045055810

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Hassi Messaoud lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour :
Acquisition d‘un camion 4x4 de désensablement

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ayant
le certificat de qualification et de classification professionnelle en travaux publics comme activité principale et classées à
la catégorie 02 ou plus peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune de Hassi
Messaoud, contre paiement de : 5000.00 DA.
L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

ORAN, RÉALISATION DE L’ABRI DE PÊCHE DE KRISTEL

TEBESSA

Les travaux touchent
à leur fin

Placement de
7.821 demandeurs
d’emploi en 2018

1-Dossier de candidature : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges
2-Offre technique : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges
3-Offre financière : Contient les pièces fixées à l’article 08 du cahier des charges

Les offres doivent être déposées par porteur au secrétariat du président de l’assemblée populaire communale de Hassi
Messaoud
Mettre le dossier de candidature dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention suivante :
Nom de la société……………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°/……/2018
Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement
(DOSSIER DE CANDIDATURE)

Mettre l’offre technique dans une enveloppe séparée fermée et cachetée portant la mention suivante
Nom de la société : …………………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°………/2018
Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement

Mettre l’offre financière dans une enveloppe séparée fermée et cachetée portant la mention suivante :
Nom de la société : ………………
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°/…………/2018
Acquisition d‘un camion 4x4 de désensablement
(L’OFFRE FINANCIERE)

Les trois enveloppes indiquées ci-dessus : Doivent être mises à leur tour dans une autre enveloppe fermée, anonyme et
portant la mention suivante :
A monsieur le Président de l’assemblée populaire communale de Hassi Messaoud
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°…………/2018

Le projet structurant à fort
impact socio-économique
permettra le développement
de la pêche artisanale au
niveau de la zone est d'Oran
où vit une importante
population, a souligné le
directeur local de la pêche et
de l’aquaculture, Mohamed
Bengrina.

Acquisition d’un camion 4x4 de désensablement

Le délai de préparation de offres est fixée à 21 jours à partir de la première date de parution dans le BOMOP ou la presse.
Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres et l’heure limite de dépôt des offres est
fixée à 14h00, en cas ce jour coïncide avec un jour férié ou un week-end la durée de préparation des offres se prolonge au
jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières aura lieu le même
jour à 14h30 au siège de la commune de Hassi Messaoud.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres un délai de préparation des offres augmentée de (03) trois mois.
Midi Libre n° 3607 - Dimanche 3 février 2019 - Anep 191 6002 702

PAR BOUZIANE MEHDI

près "plus de 12 ans du lancement
de ses travaux, le projet de réalisation d’un abri de pêche au niveau de
Kristel (Oran Est) touche à sa fin", a indiqué, à l’APS, le directeur local de la pêche
et de l’aquaculture, Mohamed Bengrina,
précisant qu’une fois opérationnel, l’abri
de pêche accueillera une centaine d’embarcations de la région, ajoutant qu’il s’agit

A

particulièrement d’embarcation de pêche
artisanale, comme les petits-métiers et des
sardiniers, notamment.
Lancé en "2007, le projet a accusé un
grand retard en raison d’un ensemble de
problèmes rencontrés par l’entreprise réalisatrice", a expliqué le même responsable à
l’APS, ajoutant que "les travaux ont bien
avancé au cours des derniers mois et le
taux de réalisation a dépassé les 95 %".
Ce projet structurant à fort impact socioéconomique permettra le développement
de la pêche artisanale au niveau de la zone
est d'Oran où vit une importante population ayant le pied marin, a souligné le
même responsable, notant qu’un problème
majeur n’a toutefois pas été résolu. Il
s’agit de la présence d’un oued, qui en
période pluvieuse, se déverse sur l’abri,
noyant le quai d’accostage. La direction de
l’hydraulique est appelée à solutionner ce
problème avant la livraison du projet.
S’agissant de l’enquête nationale sur la
caractérisation socio-économique de l'activité de la pêche en Algérie, notamment de
la pêche artisanale, le même responsable a

indiqué, par ailleurs, que "les procédures
avancent très bien au niveau de la wilaya
d’Oran".
Permettant d’avoir une vision générale sur
le secteur de la pêche et les pêcheurs, des
dizaines de pêcheurs ont rempli le formulaire de cette enquête, et l’opération pour la
récolte des données, est toujours en cours,
selon le même responsable qui a fait
savoir que cette enquête touchera 14
wilayas du littoral et qu’il s’agit d’une
étude exhaustive, qui touchera plus de
3.000 pêcheurs, actifs au niveau de 36
ports.
Les "résultats de l’enquête, qui vise à avoir
une vision claire sur les caractérisations
sociales et économiques des métiers de la
pêche, notamment la pêche artisanale, serviront à prendre des décisions adaptées, en
faveur des professionnels de la mer et dans
le sens du développement du secteur de la
pêche", a affirmé M. Bengrina.
B. M.

TLEMCEN, DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL

Création d'une “route de l'olivier”
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L'antenne de Tlemcen du Programme d'actions pilotes pour le développement agricole et rural en Algérie (PAP-Enpard) envisage la création d'une "route de l'olivier"
pour développer le tourisme rural, a révélé
son responsable.
Plusieurs partenaires de la société civile et
des institutions ayant un lien direct avec le
tourisme, l'artisanat, la formation et autres
sont associés à ce projet, qui doit couvrir
la daïra de Sabra, en allant vers Beni
Bahdel (Beni Snous), une zone réputée
pour ses oliviers et son huile d'olive, soit
un circuit d'une longueur de 65 km.
Le "projet a fait récemment l'objet d'une
rencontre ayant regroupé ses initiateurs et
les différents partenaires ayant un lien avec
le programme", a précisé le responsable du
PAP-Enpard Tlemcen, Réda Allal.
Les participants à cette rencontre, très
emballés par l'idée de développer ce créneau pouvant avoir des retombées économiques considérables sur les habitants de
ces régions rurales, ont mis l'accent sur la
nécessité de prolonger le circuit vers d'au-

tres régions comme Tafesra, Aïn Ghoraba
et Sebdou et de créer un circuit touristique
en boucle devant relier cette route de l'olivier et la ville de Tlemcen.
La réflexion engagée par tous les partenaires (associations, agriculteurs, agences
de voyage et de tourisme et autres ) propose le développement des sports de plaisance au niveau du barrage de Beni Bahdel
et la rénovation des divers sites historiques
de la région, en plus de l'intégration de la
dimension environnementale pour préserver cette région de toutes sortes de dégradation, a ajouté le responsable.
Le développement de la formule d'hébergement chez l'habitant est plus que nécessaire dans ce genre de tourisme, a-t-on
relevé, d'ou la nécessité d'organiser des
journées d'information sur ce thème, outre
la vulgarisation de la règlementation en
vigueur pour ce type de tourisme.
La valorisation des métiers traditionnels
réputés dans ces régions, tels que la poterie, la gastronomie traditionnelle, l'huile
d'olive et autres, est plus qu'indispensable

pour le succès de ce projet touristique, initié par PAP Enpard Tlemcen, a-t-on
estimé.
M. Allal a expliqué que l'implication des
communes, concernées par ce projet et
également celle du parc national de
Tlemcen, est importante dans la mesure
ou certaines conditions doivent être réunies comme la propreté des villages, la
réalisation d'aires de stationnement et de
détente, l'installation de panneaux de
signalisation et l'ouverture de boutiques de
vente de produits du terroir .
Pour "la gestion de ce projet, la réflexion
engagée propose la mise en place d'un
comité de suivi et la création d'une association Route de l'olivier", a-t-on souligné
de même source. Le programme d'actions
pilotes pour le développement agricole et
rural en Algérie (PAP Enpard) s'inscrit,
rappelle-t-on, dans le cadre de l'initiative
européenne Enpard, qui a pour vocation de
soutenir les pays du voisinage en matière
de politiques agricoles et rurales.
APS

Quelque 7.821 demandeurs d'emploi ont
été placés au niveau des différentes entreprises publiques et privées à Tébessa en
2018, a indiqué, mi-janvier, le directeur de
l'Agence nationale de l'emploi (Anem),
Mohamed Fennazi. Les placements des
demandeurs d’emplois connaissent pour la
troisième année consécutive « une tendance ascendante », a précisé à l’APS le
même responsable rappelant qu’en 2017,
plus de 6.600 demandeurs ont été placés. Il
a dans ce contexte ajouté qu’en 2018,
l’Anem-Tébessa a réalisé une progression
de l’ordre de 34% comparée à 2017.
Dans les détails, M. Fennazi a indiqué que
4.531 demandeurs d'emploi ont été placés
dans le cadre du système dit « classique »,
dont 903 postes réservés au personnel des
cantines scolaires et 1.620 autres destinés
aux secteurs de l'éducation, de la santé et
des collectivités locales au niveau des 10
communes frontalières.
De plus, 2.869 demandeurs d'emploi ont
également bénéficié de postes d'emploi
dans le cadre du dispositif d'aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et pas moins
de 421 Contrats de travail aidé (CTA) au
cours de l’année 2018, a fait savoir le
même responsable. Le même responsable
a ajouté que l'Agence nationale de l'emploi
de Tébessa a recensé 85.855 demandes
d'emploi à travers ses cinq antennes
locales en 2018, contre 10.229 offres
d'emploi, soulignant que les placements
représentent 76,45% de l’ensemble des
demandes d’emploi. Plusieurs journées
d'information ont été également organisées au cours de la même période par
l'Anem Tébessa, pour faire connaître les
missions de cette agence, les services
qu'elle assure aux demandeurs d'emploi et
l’élargissement de son champ d’action, à
travers la conclusion d’accords et conventions avec l'université, les établissements
pénitentiaires et divers dispositifs d'aide
pour placer autant de demandeurs d’emploi
que possible et constituer une banque de
donnée des profils de candidats recherchés
dans le marché du travail.
Concernant les perspectives de l'année
2019, M. Fennazi a souligné que ses services ambitionnent de maintenir et consolider la progression des placements des
demandeurs d’emploi et approfondir les
coopérations entamées avec l’université
Larbi-Tebessi et les centres de formation
professionnelle, notamment.

OUARGLA

Réalisation
de 1.262
logements PL

Pas moins de 1.262 logements publics
locatifs (LPL) ont été réalisés dans la daïra
d’Ouargla, dont 1.000 unités dans la commune du chef-lieu de wilaya et 262 dans
celle de Rouissat, a annoncé, samedi dernier, le wali d’Ouargla.
S’exprimant en marge d’une tournée d’inspection de projets d’habitat au chef-lieu de
wilaya, Abdelkader Djellaoui a indiqué que
les listes des bénéficiaires de ces programmes d’habitat seront établies dans les
prochains jours au niveau des deux communes précitées.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a relevé
que pas moins de 3.000 LPL ont été attribués au niveau de la wilaya d’Ouargla.
Coiffant 21 communes, la wilaya
d’Ouargla s’est vue accorder un programme
de plus de 5.000 LPL, actuellement en
cours de réalisation, dont 2.000 unités en
cours au niveau du pôle urbain de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, 2. 000
autres dans la commune d’Aïn El-Beïda et
le reste sont répartis à travers les différentes régions de la wilaya.
APS
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GHARDAIA, HÔPITAL BRAHIM-TIRICHINE

BLIDA

Création
d’un musée sur
l’histoire de la ville
des Roses

Un musée sur l'histoire de la ville des Roses
devrait voir le jour, durant l'année prochaine, a
annoncé, dimanche dernier, le président de
l'Assemblée communale (P/APC) de Blida,
Mahmoud Belaâzout. La structure, à laquelle ont
toujours aspiré les amoureux de cette belle ville
de Blida, muse des poètes et des artistes de tous
bords, devrait englober, selon M. Belaâzout, de
nombreux manuscrits relatant l'histoire et le
riche patrimoine matériel de cette cité fondée par
Sidi Ahmed Lekbir.
Il s'agira, également, d'offrir aux visiteurs de ce
musée, a-t-il ajouté, "des informations sur les
sites historiques réputés de la ville et leurs origines, à l'instar de la place Ettoute". Un coin du
musée sera, par ailleurs, consacré à l'histoire des
sept portes principales de la ville de Blida, dont
Beb Dzair, Beb Sebt, Beb Zaouia, et Beb
Khouikha, au moment ou un autre coin sera dédié
à la promotion des us et coutumes des habitants
de cette vieille cité, dans la célébration de différentes fetes religieuses et autres festivités familiales (mariages, circoncisions...). L'élu a lancé,
à l'occasion, un appel en direction de tous les
habitants de la ville « pour faire don de tout objet
historique » en leur possession à ce musée, afin
d'offrir l'opportunité au plus grand nombre possible de personnes d'en profiter, au lieu de le garder chez eux. Selon les objectifs fixés pour le
projet, ce musée futur, qui sera abrité par le nouveau siège de la commune de Blida en réalisation
à Beb Dzaïr, constituera "un véritable antre de
l'histoire de la ville de Blida, depuis sa fondation
à ce jour". Il vise, notamment, à étoffer les
connaissances de ses habitants, particulièrement les nouvelles générations, concernant
l'histoire de leur ville, tout en offrant à ses visiteurs les informations nécessaires susceptibles
de rendre leur visite de ce lieu des plus enrichissantes.

TAMANRASSET

Centre de loisirs baptisé au nom
de Khidel El-Safi

Le centre de loisirs familial de Tamanrasset, relevant de la 6 e Région militaire (RM), a été baptisé, mi-décembre, du nom du défunt Moudjahid
Khidel El-Safi. Au cours de la cérémonie présidée
par le commandant de la 6e RM, le général-major
Mohamed Adjroud, en présence d’officiers supérieurs de cette RM et de compagnons d’arme du
défunt, une réception a été également organisée
en l’honneur de membres de la famille du défunt
moudjahid.
Dans une allocution prononcée à cette occasion,
le commandant de la 6 e RM a indiqué que la baptisation de cette structure au nom du moudjahid
Khidel El-Safi, est un témoignage de reconnaissance à ses sacrifices, et que la baptisation des
structures de l’Armée nationale populaire (ANP)
de noms de moudjahidine et de chouhada visait à
immortaliser leur souvenir. Le directeur régional
de la communication, de l’Information et de
l’Orientation, le colonel Madjid Djeghrouri, a
retracé des pans de la vie du défunt moudjahid
Khidal El-Safi, natif en 1930 de Tamanrasset, où
il a appris le Coran dès son jeune âge, sans
avoir, toutefois, eu l’opportunité d’aller à
l’école du fait de la politique coloniale. Le défunt
rallia les rangs de l’Organisation civile du Front
de libération nationale en 1959 en tant que
moussabil, et s’occupait de la collecte de dons,
surveillait les mouvements de l’ennemi et fournissait diverses informations à l’organisation.
Au lendemain de l’Indépendance, il poursuivit
son militantisme au sein du FLN, jusqu’à sa mort
le 4 mai 1993 à Tamanrasset. La baptisation de
cette structures’inscrit dans le cadre de l’application du programme arrêté par le Haut commandement de l’ANP visant à baptiser les structures et
installations relevant du ministère de la Défense
nationale aux noms de chouhada de la glorieuse
guerre de Libération nationale, afin de pérenniser le souvenir de leurs énormes sacrifices pour
que vie l’Algérie dans la liberté et la
dignité.
APS
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FOOTBALL, PHASE DE POULES DE LA COUPE DE LA CAF, NAHD - PETRO ATLETIC

FRANCE

Le Nasria pour réussir
ses débuts

Zinedine Ferhat
passeur puis exclu

Prothèses totales de hanche
et de genou pour 20 patients

Le Havre et Brest se sont quittés sur
un score de parité (1-1) dans le choc
de la 23e journée de la Ligue 2.
A la 24e minute, les Normands
ouvrent la marque grâce à la tête de
Bain, à la suite d'un coup franc tiré
par Ferhat, qui délivre-là sa 6e passe
décisive de la saison. Gaetan
Charbonnier égalise pour les visiteurs au début de la deuxième
période (48’). A noter que l'arbitre
Mehdi Mokhtari a distribué un carton rouge de chaque côté : Zinedine
Ferhat côté Le Havre (39’) suite à un
tacle non maîtrisé et Brendan
Chardonnet côté Brest (83’).

Une session de formation,
animée par le professeur
Benbouzid, a été dispensée,
parallèlement à ces actes de
placement de prothèse, au
profit des praticiens et
paramédicaux locaux et des
wilayas limitrophes.
PAR BOUZIANE MEHDI

ssus de familles démunies des différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa, une vingtaine de patients
ont bénéficié "gratuitement" d’une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de hanche à double mobilité
ou de genou, ont indiqué, samedi dernier,
les responsables de l’hôpital BrahimTirichine de Ghardaïa.
Composée de chirurgiens orthopédistes,
d’anesthésistes et autres cadres paramédicaux de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en orthopédie de Ben
Aknoun (Alger) dirigée par le professeur
Abderrahmane Benbouzid avec l’appui
des praticiens et paramédicaux locaux de
l’hôpital Brahim-Trichine, une équipe
médicale spécialisée a effectué, durant
trois jours, des interventions sur des
patients souffrant d’immobilisme de la
hanche ou du genou choisis au préalable,
a indiqué, à l'APS, Mustapha Khenine,
médecin à l’hôpital de Ghardaïa, soulignant que ces actes médicaux spécialisés,
lourds et très "coûteux " ont été effectués

I

à titre "gracieux " à l’initiative de l’association humanitaire et culturelle Tagemi
en collaboration avec la direction de l’hôpital de Ghardaïa pour permettre à ces
patients de retrouver après la mise en
place de prothèse d’une mobilité totale,
et précisant que l’intervention permet au
patient de reprendre une vie normale
après la pose de la prothèse et une période
de rééducation.
Une session de formation, animée par le
professeur Benbouzid, a été dispensée,
parallèlement à ces actes de placement de
prothèse, au profit des praticiens et paramédicaux locaux et des wilayas limitrophes sur les thématiques de la traumato-orthopédie, les causes pouvant
conduire à la pose d’une prothèse totale
d’origine infectieuse, tumorale ou traumatique, les protocoles de consultation et

de prise en charge des patients, la rééducation afin de permettre, aux intervenants
de développer une meilleure compréhension des différents aspects de la recherche
clinique et, partant, d'améliorer leur
savoir-faire en matière de prise en charge
des patients souffrant d’handicaps fonctionnels suite à des maladies ou accidents.
S’inscrivant dans le cadre du programme
élaboré par l’association adjemi pour
venir en aide aux personnes démunies,
cette action de solidarité a pris fin vendredi 18 janvier. L’association Tadjemi, à
caractère humanitaire et culturel, qui a été
fondée en 2006 dans la commune d’ElAtteuf, wilaya de Ghardaïa, s’emploie à
apporter une aide aux catégories sociales
vulnérables.
B. M.

BECHAR, TRANSFERT DES EAUX ALBIENNES DE BÉNI-OUNIF

Mise en service du projet vers 5 communes en avril

Le projet hydraulique d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Béni-Ounif vers cinq
communes de la wilaya, à savoir Béchar,
Kenadza, Abadla, Méchria, HouariBoumediène et Erg Farradj, sera réceptionné et mis en service dès la fin du mois
d’avril prochain, a annoncé,dernièrement à
Béchar, le ministre des Eaux, Necib
Hocine.
"Cet important projet, dont les travaux
ont été lancés au mois de juillet dernier
dont le but de la sécurisation de l’alimentation en eau potable des habitants des
mêmes collectivités, et qui s’inscrit au
titre du programme du président de la
République et de la stratégie nationale de
mobilisation des eaux souterraines dans
l’unique souci de la diversification des ressources d’alimentation en eau potable des
populations de ces communes, vise aussi
à mettre un terme à la dépendance de leur
alimentation en eau du barrage de Djorf
Ettorb, sujet a des réductions de son
volume à cause de sécheresses
périodique", a précisé Necib Hocine en
marge de sa visite du site de ce projet.
"Cet important projet, qui vise à assurer
une alimentation régulière en eau potable
des mêmes communes, a été précédé par la
concrétisation d’une étude hydrogéologique réalisée par l’Agence nationale des
ressources hydriques (ANRH), au titre
d’un programme de mobilisation des res-

sources hydriques souterraines de la wilaya
pour répondre aux besoins des populations
de la région en eau potable", a souligné le
membre du gouvernement.
"A ce titre, une enveloppe financière d’urgence de 9,5 milliards DA a été allouée à
la réalisation afin de permettre le transfert
quotidiennement de 30.000 m3 d’eau à
partir de dix forages d’une profondeur
variante en 400 à 500 mètres, et qui sont
tous localisés dans la région de BéniOunif, a expliqué le directeur général de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts hydrauliques (ANBT).
Les travaux en cours de cette importante
réalisation, confiée à des entreprises nationales, permettra la réalisation à la fin
d’avril prochain de 190 km de conduites,
de trois stations de pompage et de deux
grands réservoirs qui seront alimentés à
partir des forages précités", explique
Arezki Beraki, dont l’agence pilote ce projet. "Ce projet, qui est scindé en 9 lots
pour permettre une intervention plus soutenue des entreprises réalisatrices dans la
perspective de sa réception à l’échéance
annoncée par le ministre des Ressources
en eau des moyens humains et matériels
très importants ont été déployés dans son
site de concrétisation et dans le souci de
répondre aux préoccupations des habitants
des mêmes communes", a indiqué, à
l’APS, le même responsable de l’ANBT.
Ce projet hydraulique d’envergure, qui a
été accueilli favorablement par les popula-

tions de la région, vient aussi en application des mesures prises en mars 2018 par
le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, qui a insisté, lors de sa visite de
travail dans la wilaya, sur la diversification des ressources hydriques pour l’AEP
et ne pas dépendre exclusivement des eaux
du barrage de Djorf Torba qui restent une
ressource aléatoire, dépendante de la pluviométrie. "C’est sous le sceau de l’urgence, et suite à la baisse aggravante des
eaux du même barrage qu’une dizaine de
grandes entreprises ont été consultées par
l’ANBT, qui est chargée du pilotage et la
gestion de ce projet pris en charge actuellement par 8 d’entre elles choisies en
fonction de leur expérience dans le
domaine de l’hydraulique et pour l’importance de leurs moyens humains et matériels à mettre à contribution pour la
concrétisation du projet", ont tenu à souligner des responsables nationaux et
locaux du secteur des ressources en eau.
Au cours de sa visite d’inspection de ce
projet, Hocine Necib a adécidé le renforcement de sa station de pompage pour permettre le transfert de 45.000 m3 d’eau par
jour aux lieu et place des 40.000 m3 prévus inégalement et ce, dans le seul souci
de la satisfaction davantage des habitants
en AEP et aussi en prévision de l’extension urbaine de la ville de Béchar où il est
prévu la distribution de plus de 11.000
lots à bâtir au titre de l’auro-construction.
APS

Atal sort sur
blessure après
30 minutes

Le NA Hussein Dey mise sur
une entrée en lice réussie en
phase des poules de la Coupe
de la Confédération africaine
de football lorsqu'il croisera le
fer avec le Petro Atletic
d’Angola aujourd’hui au stade
du 5-Juillet, dans le cadre de
la première journée du groupe
D de l’épreuve.
PAR MOURAD SALHI

près le Championnat et la
Coupe d’Algérie, les Sang et
Or se focalisent à présent sur
cette compétition continentale très
importante. Versé dans le groupe D à
côté du Zamalek d’Égypte, Gor Mahia
du Kenya et Petro Atletico d’Angola,
le Nasria pourra faire sensation dans
ce tour.
Aujourd’hui,
les
coéquipiers
d’Ahmed Gacemi auront une belle
occasion sur leurs bases et devant leur
public pour débuter tel qu’il se doit la
phase des poules. Cette formation, qui
reste sur un semi-échec à domicile en

A

championnat contre le DRB
Tadjenanet, est déterminée à surmonter grâce à la volonté et la détermination des ses joueurs.
"En dépit du rythme des compétitions,
je suis persuadé que mes joueurs vont
se transcender pour tirer leur épingle
du jeu, surtout qu'il s'agira aussi pour
eux de défendre les couleurs nationales, un stimulant psychologique de
taille", a déclaré l’entraîneur du
Nasria, Meziane Ighil, dont l'expérience internationale acquise de son
passage sur le banc de touche de la
sélection algérienne et pas mal de
clubs algériens devraient l'aider à
réussir ses objectifs avec le NAHD.
Ce technicien reconnaît la difficulté
de la mission de son équipe à ce stade
de la compétition, mais il reste tout de
même optimiste quant à une bonne
issue. Le nouvel entraîneur des Sang
et Or veut aller le plus loin possible
dans cette joute continentale, qu’il
qualifie de très importante.
"Certes, la mission sera difficile, mais
nous comptons aller le plus loin possible. Nous allons affronter des équipes
de bon niveau, et cela ne nous
empêche pas de croire en nos capacités de réussir un parcours honorable",

a-t-il indiqué. "Participer à cette compétition d’envergure permettra aux
joueurs d’acquérir une certaine expérience. Cela leur permet également
d’améliorer leur niveau en affrontant
des équipes de grand calibre. Nous
n’allons pas nous contenter d’un simple rôle de figuration, mais nous
allons faire tout pour aller le plus loin
possible", a-t-il ajouté.
Côté effectif, le staff technique bénéficiera de l’ensemble de ses joueurs à
l’occasion de ce match, ce qui permettra à Meziane Ighil et ses collaborateurs de choisir un meilleur onze rentrant, capable surtout de négocier les
trois points de la victoire à domicile.
Cette rencontre sera dirigée par un trio
d’arbitres de Soudan. Il s’agit
d’El Fadil Mohamed Hussein,
Mohamed Abdelah Ibrahim et Omer
Hamid Mohamed Ahmed.
Pour rappel, les Nahdistes ont réussi à
passer le cap du tour préliminaire de la
Coupe de la Caf en disposant de la
formation libyenne du Ahly Benghazi
(3-1), lors de la manche retour des
16es de finale (bis).
M. S.

LIGUE 2

Le WAT revient sur le podium

Le WA Tlemcen s’est hissé sur la
seconde marche du podium à la faveur
de sa victoire enregistrée à domicile
face à l’USM E-Harrach (2-0), ce vendredi, à l’occasion de la première partie de la 20e journée du championnat
de Ligue 2. Ejecté de la 2e position, à
l’issue de la 15e journée, le WA
Tlemcen est de retour sur la seconde
marche du podium (34 pts). Pour ce
faire, la formation de la capitale des
Zianides a disposé de l’USM El
Harrach dans un match où tout s’est
joué en première période.
Les protégés de Fouad Bouali ont
scoré sur deux balles arrêtées par
Benchrifa (25’) et Messaoudi (37’).

De son côté, l’USMH, premier non
relégable (13e – 20 pts), voit sa série
d’invincibilité prendre fin à Tlemcen.
Pour sa part, l’ASO Chlef est en train
de marquer le pas, contrairement à ses
autres concurrents à l’accession. En
effet, l’ex-leader de la Ligue 2 (3e – 34
pts) s’est incliné sur la pelouse de
l’US Biskra, sur le score de 1 but à 0.
Une courte victoire, certes, qui relance
les Biskris (5e – 31 pts) dans la bataille
pour le retour en Ligue 1. A Annaba,
l’USMA a réalisé l’essentiel face au
MC Saïda (1-0). Le promu gagne une
place (8e – 30 pts) et fait un pas vers
son maintien en L2.
Dans la lutte au maintien, les reléga-

bles ont raté leur sortie. Premier relégable (14e – 17 pts), l’ASM Oran a été
tenue en échec chez elle par la JSM
Skikda (2-2). Menée à la marque à
deux reprises, la formation de Mdina
Jdida a eu le mérite de revenir au
score pour limiter les dégats dans un
match joué à huis clos.
Pour sa part, le RC Kouba (15e – 16
pts), s’est complètement loupé face à
la JSM Béjaïa (1-2). Deuxième relégable, le Raed a été piégé par une
équipe béjaouie qui a le vent en
poupe. En effet, les Vert et Rouge de
la Soummam alignent une quatrième
victoire de suite et se relancent dans la
course à l’accession (6e – 30 pts).

Une très mauvaise soirée pour
Youcef Atal ce lors du déplacement
de l'OGC Nice sur le terrain de Lille.
Fautif sur le premier but de Lille
après avoir perdu le ballon aux
avants postes et laissé sa place derrière qui se termine par un but de
Leao, l'international algérien a
demandé le changement après une
demi-heure de jeu seulement après
avoir senti des douleurs derrière sa
cuisse gauche. Youcef Atal a fait un
sprint à la 20e minute qui lui a coûté
cher puisqu'il a eu des douleurs qui
l'ont privé de poursuivre le match et
d'essayer de corriger son erreur.

MERCATO

Bennacer,
le président
d’Empoli s’exprime

Le président du club italien
d’Empoli, Fabrizio Corsi, s’est
exprimé au sujet de l’avenir de l’international
algérien,
Ismaël
Bennacer, au sein de son équipe,
après les dernières informations
concernant un accord avec Naples,
lors d’un entretien à la presse italienne. Le patron d’Empoli a déclaré
: "Je peux dire qu’il y a un intérêt de
Naples et nous sommes heureux de
cet intérêt d’une grande équipe". Et
d’ajouter : "Je pense qu’il peut jouer
à Naples à Rome et à l’Inter. C’est
un joueur avec beaucoup d’énergie
avec une bonne frappe et une
grande personnalité."
Le président du club italien a
ajouté : "Bennacer est très important pour nous. Giuntoli (directeur
sportif Naples, NDLR) et Ancelotti
ont montré de l’intérêt même
lorsque nous avons joué à Naples.
C'est une garantie pour nous, mais
il est destiné à rester à Empoli
jusqu’à la fin du championnat."
Le dirigeant italien confirme aussi
l’intérêt de la Roma, il a déclaré :
Pour "l’AS Rome, les dirigeants ont
aussi cherché à l’avoir, mais ils
savaient que nous ne l'aurions pas
cédé maintenant."
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ECONOMIE
ENERGIES RENOUVELABLES

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

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

Vers la production de 200 mégawatts
en 2019

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'Algérie possède d'énormes
potentialités en matière
d'énergies renouvelables,
notamment en ce qui concerne
le photovoltaïque et le solaire.

e ministre de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a annoncé que l’Algérie produira, cette année, 200 mégawatts
d’énergie renouvelable. S’exprimant sur les
ondes de la radio locale, en marge de sa
visite d’inspection dans la wilaya de
Tissemsilt, le ministre a indiqué que la
commission de régulation de l’électricité
relevant de son département ministériel a
élaboré un cahier de charges permettant d’attirer 70 investisseurs activant dans le
domaine de la production de l’énergie
solaire. Il a fait état d’"un programme de
production d’énergie renouvelable, décidé
par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, qui sera lancé dans la région des
Hauts-Plateaux visant la production de
22.000 mégawatts de cette énergie".
Pour Mustapha Guitouni, ce programme
devra réduire l’utilisation du gaz dans la production de l’électricité à 40 %. "Nous
gagnerons ainsi 20 milliards m 3 de gaz
sachant que l’Algérie exploite actuellement
50 milliards m 3 de cette énergie pour la production d’électricité", a-t-il précisé. Par ailleurs, il a rappelé que l’Algérie a produit,

L

durant la période allant de 2.000 jusqu’au
début de l’année en cours, quelque 19.000
mégawatts d’électricité à la faveur du programme du président de la République. "Ce
qui a permis de tripler, durant ces deux
décennies, la production d’électricité par
rapport à la période allant de 1962 à 2000",
a-t-il précisé, ajoutant que son secteur
compte 100 centrales d’énergie électrique.
Concernant la révision de la tarification
d’électricité et du gaz, le ministre a indiqué
que la question n’est pas posée actuellement, "mais le gouvernement étudie, suite
à notre proposition, une révision pratique
du soutien de cette énergie vitale. Ce soutien doit être dirigée aux couches les plus
vulnérables", a-t-il précisé. S’agissant des
centres de conversion GPL de carburant,
implantés intra-muros, Mustapha Guitouni
indiqué que son département a lancé, cette
année, un programme quinquennal visant la
délocalisation de ces stations hors des centres urbains.
Interrogé sur le marché pétrolier et la fluctuation des prix des hydrocarbures, le ministre a relevé "une stabilité entre l’offre et la
demande", rappelant dans ce cadre que les
membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole Opec ont convenu, les 18
et 28 décembre dernier, de réduire la production à 1,2 million de barils/jour. "L’Algérie
s’est engagée de réduire sa production de
pétrole contribuant à assurer un équilibre

entre l’offre et la demande et la stabilité des
réserves mondiales du pétrole", a-t-il expliqué.
Mustapha Guitouni a observé que le prix du
baril de pétrole est stable actuellement, se
situant entre 60 et 61 dollars depuis le début
de janvier. Il a annoncé qu’une rencontre des
membres de l’Opec est prévue en avril prochain pour réfléchir à une révision de la
politique en cas de détérioration des cours du
pétrole. Il a signalé dans ce cadre que de
nombreux facteurs peuvent contribuer à la
détérioration des prix du pétrole comme les
situations prévalant au Venezuela, en Libye
et en Iran.
Par ailleurs, le ministre a insisté sur la
rationalisation de la consommation de
l’électricité et du gaz pour exploiter ces
énergies en pétrochimie, s’orienter vers
l’exportation pour être une valeur ajoutée
pour l’économie du pays. Il a exhorté les
responsables de la Sonelgaz à sensibiliser
les citoyens et les élèves des établissements
scolaires sur l’importance de la consommation rationnelle d’électricité et du gaz.
Mustapha Guitouni a annoncé que le taux
de raccordement au réseau d’électricité a
atteint 98 % et pour le réseau du gaz 62%
au niveau national alors que le taux de couverture en électricité de la wilaya de
Tissemsilt a atteint les 98 % et celui du gaz
à 85 %. Durant sa visite, le ministre a fait
état des démarches de son département en

AGRICULTURE

Un plan d'économie de l'eau d'irrigation
s'impose pour l'Algérie

L'Algérie doit adopter un plan national de
l'économie de l'eau d'irrigation des surfaces
agricoles qui lui permettrait d'économiser
plus de 450 millions mètres cubes (m3) en
2030, soit l'équivalent d'un barrage de
moyenne capacité, a préconisé l'expert et
consultant auprès du ministère des
Ressources en eau, Idir Baïs.
"Il faut adopter un système d'irrigation des
surfaces agricoles moderne moins gaspilleur de la ressource", a recommandé M.
Baïs à l'occasion d'un atelier sur l'actualisation du plan national de l'eau, tenu au
siège du ministère des Ressources en eau.
Par ailleurs, il a préconisé une révision à
la hausse de la tarification de l’eau et de
l’énergie, notamment pour les cultures à
forte valeur ajoutée. Pour cet agronome et
consultant, des réformes structurelles
s'imposent à moyen terme dont l’axe central serait une plus grande organisation des
utilisateurs et une large participation de
ces derniers à la gestion de la ressource et
progressivement le transfert de la gestion
des ouvrages hydrauliques de la petite et
moyenne irrigation des pouvoirs publics
vers des utilisateurs responsables et organisés. Au cours de son intervention, il a
évoqué l’actualisation des principaux paramètres relatifs à l’irrigation agricole en
2015 ainsi que les principales évolutions
depuis le lancement du Plan national de
l'eau (PNE) en 2010. A ce propos, il a
noté des pertes importantes dans les
réseaux de transport et de distribution qui
varient globalement de 30 % au niveau des
grandes périmètres d'irrigation à 40 % au
niveau de la petite et moyenne irrigation
collective. En ce qui concerne la contribution de chaque type d’irrigation, il a avancé
que 88,3 % des superficies irriguées par la

petite et moyenne irrigation (PMH), soit
983.404 ha sur un total de près de
1.113.854 ha, sont à partir d’eaux souterraines et provenaient à plus de 50 % de
l’ensemble des ressources, des forages et à
plus de 30 % des puits. "Les eaux superficielles irriguaient au total 121.858 ha soit
11 % des superficies irriguées par la
PMH", a-t-il poursuivi. Quant aux grands
barrages, il a souligné qu'ils ont distribué
en 2015, plus de 385 million m3 (toutes
ressources confondues) ce qui a permis
d’irriguer une superficie totale de 51.947
ha, soit une dose moyenne de 6.429
m3/ha.
Pour sa part, le secrétaire général du
ministère des ressources en eau, El hadj
Belkateb, a mis en avant la croissance
continue du potentiel d'irrigation qui totalise actuellement 1,3 million d'hectares et
qui devrait atteindre deux millions d'hectares en 2020. Il a ajouté que l'objectif
majeur était d'assurer durablement la continuité et la sécurité de l’approvisionnement
en eau en quantité et en qualité requises
pour tous les usagers. D'où l'importance
du Plan national de l'eau qui consiste,
selon ses explication, à recenser les
régions excédentaires et les régions déficitaires en vue d'une répartition équitable de
la ressource. Il a, par ailleurs, demandé
l'intégration, dans ce plan, des mesures
accompagnement pour assurer la préservation des ressources en eau pour les générations futurs ainsi que la protection du
domaine public hydraulique.
De son côté, l'expert principal au ministère, Ahmed Garadi, a souligné l'intérêt de
ce plan qui est actualisé chaque 5 ans et
évalué annuellement afin d'estimer la
demande nationale en ressources hydriques

à moyen et à long terme par rapport aux
potentialités existantes. "Ce plan permet
de programmer des aménagements et des
investissements à long terme de façon à
satisfaire la demande de la population en
eau ainsi que celle des secteurs agricole et
industriel en corrigeant les déséquilibres
entre les besoins et les ressources", a-t-il
dit. Il a ajouté en outre que ce plan servait
également à prévenir les moments de
crises et de s'adapter aux nouvelles situation telles par exemple : la création de
nouveaux complexes industriels ou encore
de nouvelles agglomérations urbaines
autour des villes. "Tout cela nécessite une
mobilisation de la ressource et des dispositifs qui se concrétisent par des projets
structurants, notamment les réseaux d'alimentation en eau potable, les réseaux
assainissements, de stations de dessalement et de barrages", a-t-il énuméré. En
résumé, ce plan devrait, selon lui, anticiper toutes les questions des ruptures et de
déséquilibre entre les besoins et les ressources.
Présent à cet atelier, le démographe algérien, Mohamed Bedrouni, a souligné le
fait que la croissance des besoins immédiats en alimentation en eau n'est pas dû
seulement à une démographie sans cesse
en croissance mais également à l’évolution des modes de consommation alimentaire ou encore à cause des besoins accrus
en énergie, notamment suite à l'essor de
l'industrie et de l'agriculture.
Il a assuré, par ailleurs, que la connaissance des effectifs futurs de la population
constitue un préalable pour pouvoir prévoir les besoins futurs en eau pour garantir un accès égalitaire à cette denrée rare.
Pour cela, il a insisté sur la nécessité de

vue du transfert de la technologie adoptée
par la Pologne et consistant à une utilisation double du GPL et du mazout comme
carburant pour véhicules ce qui réduira la
facture d’importation des dérivés du pétrole
(carburant) dans le cadre des efforts de son
secteur pour aller à l’utilisation des énergies
propres.
"Notre objectif est de reconvertir 500.000
véhicules au GPL en 2020 et 500.000
autres véhicules en Sirghaz à l’horizon
2022-2023. Nous œuvrons à supprimer des
véhicules utilisant le mazout", a-t-il
affirmé. Lors de sa rencontre avec les responsables locaux et les représentants de la
société civile, le ministre a annoncé que la
commune de Youssoufia a bénéficié d’un
projet de raccordement au réseau du gaz d e
ville à partir du réseau de transport de la
commune de Tarik Ibn-Ziad (Aïn-Defla) sur
une distance de 6 km outre la prise en
charge du raccordement de cette énergie de
plusieurs centres ruraux, outre la réalisation
du siège de l’entreprise Naftal au chef-lieu
de wilaya. La visite d’inspection du ministre de l’énergie a été marquée par l’inauguration du centre de reconversion du GPL au
niveau de la station service de Naftal à
Theniet El Had, du siège de Sonelgaz du
chef lieu de wilaya, outre l’inspection du
poste transformateur haute tension 220/60
kV qui contribue au renforcement du système de transport de la région. Un exposé
sur le réseau de transport de l’électricité a
été présenté outre la mise en service du
réseau de distribution du gaz naturel au profit de 104 foyers au village de Ras Mou à
Sidi-Abed.
R. E.

LUFTHANSA

Annulations et
retards ont coûté
500 millions
d'euros en 2018

Lufthansa a versé 500 millions d’euros
l’année dernière à ses passagers en
dédommagement des retards et des annulations de vols, a déclaré un dirigeant de
la première compagnie aérienne allemande. Un porte-parole du groupe n’a
pu confirmé ce chiffre cité par Thorsten
Lange, responsable des achats de carburants, à l’occasion d’une conférence sur
les produits pétroliers à Platts.
Toutefois, la facture du groupe pour de
tels problèmes a plus que doublé pour
atteindre 350 millions d’euros au cours
des neuf premiers mois de l’année, a
ajouté le porte-parole. Le montant pour
l’ensemble de 2018 sera annoncé le
mois prochain.
L’année dernière, Lufthansa a eu du mal
à faire face à la demande croissante de
voyages aériens en Europe.
Le groupe, propriétaire de la compagnie
à bas coûts Eurowings, a également eu
des difficultés à intégrer la flotte de 77
avions qu’elle a rachetée à son concurrent en faillite, Air Berlin.
Lufthansa a depuis annoncé la création,
au sein de son conseil de surveillance,
d’un poste dédié à l’amélioration de la
stabilité opérationnelle et de la qualité.
Le groupe comprend également les
compagnies Swiss et Austrian Airlines.
R. E.
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REMPLISSAGE DES BARRAGES

Le taux a dépassé les 72 %
Le taux de remplissage des
barrages a dépassé les 72 %,
soit un volume de 4,94
milliards m3, a indiqué hier à
l'APS, le ministre des
Ressources en eau, Hocine
Necib.
PAR RIAD EL HADI

analyse des réserves des barrages, à partir de septembre
2018 jusqu'à janvier 2019, a
mis en évidence des apports importants
dans la réserve nationale en eau, en atteignant 4,94 milliards de m3 dont 4,1 milliards sont exploitables", a précisé le
ministre.
A ce propos, il a avancé que le volume de
4,1 milliards de m3 exploitables, permet
une autonomie de la majorité des barrages
pour une période d'une (1) année et ce,
pour tous les usages (eau potable, agriculture, industrie...).
En comparant le volume de remplissage
des barrages à la date du 31 janvier 2019
par rapport au 31 janvier 2018 , il est
constaté un apport supplémentaire de 1,3
milliard de m3, fait savoir M. Necib.
Selon lui, cette situation hydrologique
"très favorable" a eu un "impact positif"

"L'

sur l'autonomie des barrages, en matière de
disponibilité des ressources en eau. A titre
d'exemple, le taux de remplissage a atteint
100% dans treize (13) barrages, et un taux
égal ou supérieur à 80% dans les 30 autres
barrages.
En somme, 61 barrages, sur les 65 exploitables, disposent d'un niveau de remplissage "globalement confortable", étant
donné que leur réserve d'eau est "au-dessus
de la moyenne interannuelle", c'est-à-dire,
disposant d'un volume dépassant la
moyenne de plusieurs années.

"L'évolution des apports au niveau des
barrages, sur les cinq dernière années,
montre que les plus importants apports
sont enregistrés à partir du mois de janvier
jusqu'au mois d'avril", poursuit-il.
A ce propos, M. Necib note qu'aujourd'hui, "le pays se trouve dans une
situation hydrique relativement sécurisée,
grâce à la politique qui a été suivie depuis
l'an 2000 sous la haute autorité du président Abdelaziz Bouteflika et ce, en dépit
du fait que nous appartenons à une région
sujette au stress hydrique et au changement

climatique". "De nombreux investissements ont été réalisés dans notre pays
depuis l'an 2000, s'inscrivant dans une
stratégie de sécurisation hydrique.
Avec tous ces investissements engagés en
matière de barrages, de grands transferts, de
dessalement, des stations d’épuration ainsi
qu'avec toutes les réformes engagées dans
le secteur, on peut dire qu'aujourd'hui,
notre pays se trouve dans une situation
relativement sécurisée" en matière d'eau,
soutient le ministre.
R. E.

“PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE”

La BAD présentera bientôt son rapport

La Banque africaine de développement présentera l’édition 2019 du rapport
"Perspectives économiques en Afrique", en
marge du prochain sommet de l'UA, a
indiqué la BAD dans un communiqué
publié sur son site web.
"La Banque africaine de développement
présentera l’édition 2019 du rapport
Perspectives économiques en Afrique, en
marge de la 32e session ordinaire de
l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, vendredi 8
février 2019 à Addis Abeba", a-t-elle précisé.
Le thème retenu cette année est "l'intégration pour la prospérité économique de
l'Afrique".Le rapport met en lumière les
perspectives économiques et les projections de croissance, de l’ensemble du
Continent et de chacun des 54 pays, note
la BAD.
Le rapport offre des prévisions à court et
moyen termes, sur l’évolution des principaux facteurs socio-économiques tels que
l’emploi, et fait le point sur les défis et les
progrès enregistrés.
"Perspectives économiques en Afrique" est
le fruit des travaux et analyses des experts
économistes de la Banque.
Il s'agit d'un outil pour les décideurs, universitaires, investisseurs, experts en
finance et aussi pour la presse.
Ce rapport est "largement utilisé, pour
étayer les décisions politiques et améliorer
l'efficacité opérationnelle des institutions", souligne la BAD. Après une croissance de 2,1% en 2016, l'économie de
l'Afrique s'est rétablie à 3,6% en 2017 et
3,5% en 2018.
L'Afrique de l'Est est en tête, avec une
croissance du PIB estimée à 5,7% en
2018, suivie de l'Afrique du Nord à 4,9%,
de l'Afrique de l'Ouest à 3,3%, de l'Afrique
centrale à 2,2% et de l'Afrique australe à
1,2%. En 2019, 40% des pays africains

devraient enregistrer une croissance d'au
moins 5%. Toutefois, il a été relevé des
"risques externes" liés, entre autres, à la
volatilité des cours des matières premières,
au manque de diversification des produits,

à la sécurité et à la maîtrise de la dette.
"L'enjeu consiste à atteindre le chemin
d'une croissance supérieure qui soit inclusive et favorable à l'emploi", dans un
Continent où la population en âge de tra-

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

vailler devrait passer de 705 millions de
personnes en 2018, à près d'un milliard en
2030, avait souligné la BAD dans son rapport.
R. N.

Un réseau neutralisé à Tipasa

Un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants, activant sur l’axe Tipasa-Blida-Ain
Defla, a été mis hors d’état de nuire par la
brigade de recherches relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
à Tipasa, a indiqué hier, un communiqué
rendu public par ce corps constitué. Cinq
individus ont été arrêtés, suite à la mise en
échec de ce réseau criminel, outre la saisie
de près de 13,5 kg de kif traité et de trois
véhicules, utilisés par les éléments de cette
bande dans leurs déplacements. A cela
s’ajoutent des téléphones portables et un
montant de plus de deux millions de dinars,
issu des revenus de ce trafic, a précisé le

document. Selon la même source, cette
opération a été rendue possible, grâce à des
informations parvenues à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Ain
Tagourait, portant sur la présence d’une
bande suspectée d’activer dans le trafic de
drogue sur l’axe des wilayas de Tipasa Blida-Ain Defla. Les investigations à ce
propos, ont permis l’arrestation d’une personne à bord d’un véhicule touristique, en
possession d’une quantité considérable de
kif traité, a ajouté le communiqué. Suite à
quoi, il a été procédé à l’identification du
suspect principal dans cette affaire et de ses
complices, tous arrêtés, avec la mise à

contribution d’une unité cynotechnique.
Présentés devant le juge d’instruction près
le tribunal de Tipasa, les prévenus dans
cette affaire ont été placés en détention préventive, pour les chefs d’inculpation de
"constitution d’une association de malfaiteurs et trafic de drogues". Il s’agit là de la
2e affaire du genre en une semaine, suite à
la saisie, par la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Cherchell, dans
la nuit de mardi dernier, d’une quantité de
30 kg de kif traité, rejeté par la mer, avec
l’arrestation de deux suspects, rappelle-ton.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts et 29 blessés en 48 heures

Quatre personnes ont perdu la vie et 29
autres ont été blessées, dans cinq accidents
de la circulation survenus au cours des 48
heures dans plusieurs régions du pays,
selon un décompte établi hier, par les services de la Protection civile.
La wilaya d’Ouargla déplore le bilan le
plus lourd, avec le décès de 2 personnes,
alors que 11 autres ont été blessées, suite
au renversement d’un bus de transport de
voyageurs
desservant
la
ligne
Bechar/Hassi Messaoud, sur la RN 49,
dans la commune d’Ouargla.
Durant la même période, les unités de la

Protection civile sont intervenues pour
prodiguer des soins de première urgence, à
39 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant
d'appareils de chauffage et chauffe-bains,
dans plusieurs wilayas du pays.

2 morts et 11 blessés près
d’Ouargla

Deux personnes sont décédées et 11 autres
ont été blessées, suite à un accident de la
circulation survenu hier, près d’Ouargla, at-on appris auprès des services de la
Protection civile (PC).

Il s’agit du renversement d’un autocar de
transport des voyageurs, assurant la ligne
Bechar/Hassi-Messaoud, au niveau de la
route nationale (RN-49), causant la mort
sur place de deux passagers et des blessures
à 11 autres voyageurs, selon la même
source.
Les corps des deux victimes ont été évacués vers la morgue de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de la ville d’Ouargla, a-t-on
ajouté.Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale, pour déterminer
les causes exactes de cet accident.
R. N.

Cuisine

Gratiné de pommes
de terre

Ingrédi ents
1 kg de
pommes de
terre
2 oignons
2 poireaux
1 litre de lait
100 g de beurre
1 bouquet garni
Sel, poivre
Noix de muscade
1 c. à soupe de farine.
Préparati on :
Eplucher et laver les pommes de
terre, les émincer en rondelles
assez fines. Peler et émincer les
oignons. Laver puis couper finement les poireaux. Dans une
casserole, porter le lait à ébullition et éteindre le feu. Dans une
cocotte, faire fondre le beurre et
faire blondir les oignons et les
poireaux. Mouiller avec le lait et
ajouter les pommes de terre et le
bouquet garni. Saler et poivrer,
rajouter la noix de muscade.
Laisser cuire à feu très doux 30
minutes. Préchauffer alors le four
à 220°C, thermostat 7-8. Ouvrir
la cocotte et saupoudrer la préparation avec la farine, mélanger et
laisser cuire, à couvert 7- 8 minutes pour que la sauce s’épaississe. Ôter alors le couvercle et le
bouquet garni. Mettre la cocotte
au four 5 à 10 minutes pour faire
gratiner.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

10 astuces pour soulager les maux de tête
La persistance de maux de
tête handicape
considérablement vos
capacités de concentration,
transforme les minutes en
heures. Pour mettre fin à votre
calvaire et rappeler au calme
vos neurones, essayez ces
quelques trucs.

Pour ne plus être désemparé(e), la
prochaine fois que souffle un vent de tempête sous votre crâne, essayez l’un des dix
conseils suivants :
- Prenez un médicament antidouleur ne
nécessitant pas de prescription médicale
tout en vous assurant de suivre les indications écrites sur l’emballage ;
- Si les maux de têtes semblent directement liés à un stress, essayez de vous
éloigner de sa source pendant un moment ;
- Sortez et prenez un bol d’air ;
- Faites un petit somme ;
- Allongez-vous sur le dos avec une
serviette chaude sur la nuque et les épaules
;
- Demandez à une âme charitable de vous
masser les muscles de la nuque et des
épaules,- Le froid peut également être un

remède, vous pouvez être soulagé en
appliquant une poche de glaçon sur
votre nuque ;

Respecter une bonne
hygiène de vie

- Assurez-vous d’avoir des nuits
suffisamment longues ;
- Consacrez dix minutes quotidiennes à des exercices physiques
légers ;
- Prenez des repas légers et équilibrés en évitant le chocolat et l’alcool.
Il apparaît également qu’arrêter de
fumer peut réduire le risque de survenue des maux de têtes. D’autres
techniques de relaxation et de réduction du stress (yoga, méditation…)
peuvent parfois apporter des résultats
convaincants.

Des troubles à ne pas
minimiser

Les maux de têtes peuvent être des
symptômes de maladies plus graves,
il est DONC préférable de consulter
un médecin si ceux dont vous souffrez :
Suivent le rythme de vos battements de
coeur ; Durent plus de 24 heures et ne
réagissent pas aux anti-douleurs ; Sont
accompagnés de vertiges, de nausées ou de

vomissements ; Sont de plus en plus
fréquents et sévères ; Sont accompagnés de
fièvre et de douleur dans la nuque ; Créent
une douleur telle qu’elle vous empêche de
travailler et de réaliser des tâches quotidiennes.

CONSEILS PRATIQUES
tionnement plus efficace.

Cuisiner en économisant argent et énergie

Les modes de cuisson

Utiliser une bouilloire électrique, car
elle consomme moitié moins d'énergie que
la cuisinière pour faire bouillir l'eau.

Tarte à la confiture

Ingrédi ents :
250 g de farine
100 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
100 g de sucre en poudre
2 œufs
Une pincée de cannelle
Une pincée de clou de girofle
1 pincée de sel
300 g de confiture (au choix)
1 jaune d’œuf pour dorer
Préparati on :
Travailler dans une jatte le beurre,
le sucre jusqu’à l’obtention d’un
mélange crémeux, ajouter les
œufs, bien mélanger, ajouter la
cannelle en poudre, le clou de
girofle en poudre, une pincée de
sel, incorporer la farine tamisé et
le poudre d’amande, pétrir du bout
des doigts jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et ferme, la
rouler en boule et la laisser reposer pendant 1heure au réfrigérateur.
Etaler la pâte à une abaisse de 1cm
d’épaisseur, foncer un moule à
tarte beurré avec cette abaisse,
piquer le fond avec une fourchette,
couvrir avec la confiture. Couper
le reste de pâte en lanières, les disposer en croisillons sur la tarte,
badigeonner avec le jaune d’œuf.
Faire cuire dans un four chaud
pendant 20 minutes.
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Pour la cuisson des aliments

Voici une foule de petits trucs qui vous
permettront de cuisiner en économisant de
l'argent et de l'énergie!

Votre réfrigérateur

Le réfrigérateur consomme plus d'énergie que tout autre appareil électroménager, mais on peut en réduire la consomma-

tion d'énergie en gardant sa température de
3 à 5°C (38 à 42°F) et celle du congélateur
de -17 à 15 °C (0 à 5°F). Évitant de placer
le réfrigérateur dans un endroit chaud, par
exemple près d'une source de chaleur ou en
plein soleil. Au moins une fois l'an, nettoyer le serpentin de condenseur à l'arrière
ou en bas du réfrigérateur pour un fonc-

Choisir des ustensiles en verre, qui
cuisent plus rapidement que ceux en métal.
Il est bon que le feu de la cuisinière soit de
la même dimension que la base de l'ustensile de cuisson. -Ne pas gaspiller d'énergie
à préchauffer le four, car la plupart du
temps, ce n'est pas nécessaire.

Pour les pâtisseries et gâteaux

Il suffit de préchauffer le four 10 minutes. Il est possible d'éteindre le four 15
minutes plus tôt pour des mets comme des
rôtis et les plats en cocotte, car la chaleur
du four est suffisante pour finir la cuisson.
-Réduire le feu lorsque l'eau arrive à
ébullition. L'eau sera à la même température que si elle bouillait à gros bouillons.

Tr u c s e t a s t u c e s

Soulager les maux Contre le rhume
de gorge

Gargarisez-vous avec de l’eau
salée plusieurs fois par jour. Le
soir prenez un bol de lait bien
chaud sucré avec du miel de
ronce.

Pensez à faire des infusions de
thym que l'on trouve dans le
commerce, sucré avec du miel.
Le soir avant de se coucher,
faites des inhalations toujours
avec du thym. wwwest un désinfectant des voies respiratoires.

Vous avez du mal
à vous endormir

Prenez une infusion de tilleul,
ou un bol de lait sucré d’une
bonne c. a soupe de miel.

L’ail, l’alié santé

L'ail est un très bon antibiotique. Croquez-le de temps en
temps. Il lutte contre le cancer.
Il est tout aussi bon pour les
chutes de cheveux, il permet la
circulation sanguine.
O. A. A.
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L’ENJEU DE LA PRÉSIDENTIELLE S’ANIME DE PLUS EN PLUS

Le pari difficile de l’opposition
Après que l’Alliance
présidentielle ait signifié son
soutien total à la candidature
du Président Bouteflika,
l’opposition reste dispersée
sur la question électorale. Ni
candidat de consensus ni
convergence de vue autour
d’une stratégie électorale
commune.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

rois mois à peine avant le rendezvous de la présidentielle, l’opposition reste toujours divisée sur la
question de sa participation ou pas aux
élections.
L’Alliance présidentielle, qui se soude
autour de la candidature du Président sortant, réduit à néant le bloc de l’opposition
qui cultive les hésitations et les demimots sur l’élection du 18 avril prochain.
Le FFS, qui a déjà opté pour le boycott,
sera suivi certainement par le RCD qui
devra trancher sur la question.
Il est évident que les observateurs de la
scène politique s’accordent à dire que le
parti de Mohcen Bellabas ne sera pas de la
partie. Autre formation politique qui

T

conditionne la participation par des garanties est le PT qui joue au - trouble-fête pendant que sa présidente multiplie les
sorties fracassantes. Chaque camp tente de
faire valoir ses considérations partisanes
au détriment d’une alliance qui a donné par
le passé un semblant de consensus sur
toutes les questions politiques.

Où est donc la plateforme de Mazafran qui
avait scellé une entente cordiale entre les
partis de l’opposition ? Il n’en demeure
plus que le texte fondateur sans ses partisans qui ne semblent pas unir leurs efforts
pour présenter un candidat unique issu
d’un large consensus. Chacun fait cavalier
seul dans l’aventure électorale dont il

espère récolter les dividendes. Ali Benflis,
qui vient d’annoncer sa candidature pour la
magistrature suprême, n’a pas eu besoin
de consulter ses pairs. Longtemps réfugié
dans son silence, l’ex-chef de gouvernement a toujours nourri son leadership sur
une opposition fracturée et émiettée par
les divergences.
Les autres porte-voix qui se sont rassemblées dans le bloc de Mouwatana se réduisent à une poignée de militants qui ne
lâchent pas prise en tirant sur le pouvoir
en place.
L’agitation médiatique dont ils se prévalent, les place dans un camp de partisans
de la radicalité, du tout ou rien. Ils dénoncent à cors et à cris le jeu fermé la moindre initiative qui élargirait leur rassemblement. L’homme providentiel tant recherché n’est plus l’apanage de l’opposition
d’autant que chaque parti avait tenté de
soutenir un candidat qui devrait être issu
uniquement de ses rangs. C’est le cas pour
le MSP qui a mis en selle un Makri fort
du soutien de son parti et de quelques amis -. Les islamistes restent aussi divisés
du fait que ni Djaballah ni Douibi n’ont
tenté de s’unir autour d’un candidat unique.
A moins d’une surprise de dernière minute,
l’opposition reste ainsi dispersée et naviguant à vue sans trop nourrir l’espoir de se
voir jouer les premiers rôles sur la scène
politique nationale.
F. A.

MOHCINE BELABBAS :

"Nous n’allons ni présenter ni soutenir un candidat
à la présidentielle"
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le RCD "ne va pas présenter de candidat"
à la présidentielle du 18 avril prochain, a
déclaré son président Mohcine Belabbas.
"Nous n’allons ni présenter, ni soutenir un
candidat", a tranché M. Belabbas, en rappelant la décision prise par le conseil
national du parti, lors de sa réunion ce
vendredi
de
rejeter
une
"énième opération de désignation d’un chef
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de l’État". "Il n’y a pas d’élection. C’est
une désignation à la suite d’un consensus
au sein du système.
Nous n’avons pas droit de cité dans ce processus", a soutenu M. Belabbas, en ajoutant que son parti va lancer "une initiative
politique nouvelle".
Le RCD a décidé en effet de charger son
secrétariat national de finaliser un"appel en
vue d’un rassemblement le plus large afin
de mobiliser les citoyens et les forces

vives du pays autour de l’impératif d’un
nouveau départ", selon une résolution de
son conseil national.
"Un départ qui restitue la parole au peuple
dans un État où la liberté, la sécurité,
l’égalité en droits et l’égalité des chances
ne relèvent plus d’un mythe", note la résolution.
Dans son discours prononcé aujourd’hui à
l’ouverture des travaux du conseil national
de son parti, Mohcine Belabbas a chargé le

PASSAGER VIOLENT À L’AÉROPORT DE MARSEILLE

Le trafic vers l’Algérie perturbé jusqu’à demain

L’incident provoqué, vendredi 1er février,
par un voyageur violent d’Air Algérie à
l’aéroport de Marseille-Provence a eu pour
conséquence la perturbation de tout le trafic aérien vers l’Algérie à partir de cette
destination, a rapporté hier la presse française.
Le voyageur retardataire voulait rallier
Annaba à partir de Marseille. Il s’est présenté aux bornes d’enregistrement avec un
excèdent de bagages et à une demi-heure de
l’heure programmé pour le décollage.
Devant ce retard, les deux hôtesses offi-

ciant aux bornes ont refusé d’enregistrer
ses bagages, ce à quoi le voyageur a violemment réagi.
Les deux hôtesses ont été "violemment
agressées par l’homme énervé qui a également sauté sur le tapis de bagages" et
"allant jusqu’à gifler les hôtesses et les
tirer par les cheveux les projetant par
terre".
Il a par la suite "asséné des coups de
pieds", avant que la sécurité de l’aéroport
et la police n’intervienne et interpellent le
voyageur violent selon le site de France

Info. Des collègues des deux hôtesses ont
exercé leur droit de retrait, considérant
qu’il y a un "manque de sécurité dans
l’exercice de leurs fonctions". Ce retrait
des travailleurs empêche l’enregistrement
des bagages et perturbe le trafic aérien à
partir de l’aéroport de Marseille vers
l’Algérie, rapporte France 3.
Des vols ont été annulés ou reportés et des
perturbations sont à prévoir jusqu’à au
moins demain lundi matin.
R. N.

CIRCONSTANCES DE LA MORT D'UN MARIN-PÊCHEUR

Tunis demande des éclaircissements à Alger

L'ambassadeur d’Algérie en Tunisie,
Abdelkader Al-Hadjar, a été convoqué,
avant-hier, au siège du ministère tunisien
des Affaires étrangères pour demander des
éclaircissements sur les circonstances dans
lesquelles a été tué jeudi un capitaine de
bateau de pêche tunisien dans les eaux territoriales tunisiennes par la Marine algérienne, rapporte plusieurs médias locaux.

L'ambassadeur algérien a exprimé ses
regrets pour ce drame et a présenté ses sincères condoléances pour le décès du marinpêcheur, soulignant qu'il effectuera les
contacts nécessaires avec les autorités de
son pays afin de clarifier les détails de cet
incident. De son côté, l’ambassadeur de
Tunisie en Algérie a été chargé de faire le
suivi des contacts et des démarches auprès

de la partie algérienne pour connaître les
péripéties de l’incident et en déterminer les
responsabilités. Pour rappel, le capitaine
du bateau de pêche tunisien, Maher
Belmongi Briki (33 ans), avait été tué
jeudi par des tirs des gardes-côtes algériens, dans les eaux territoriales tunisiennes, au large de la ville tunisienne de
Tabarka.
R. N.

pouvoir et lancé des piques à Ali Ghediri,
candidat potentiel à la présidentielle d’avril
prochain.
Il renvoie dos à dos Bouteflika et le général-major à la retraite.
À l’adresse de Bouteflika, qui devrait
annoncer sa candidature pour un 5e mandat
dans les prochains jours, Mohcine
Belabbas a résumé son bilan en quelques
mots : "Le quadruple quinquennat de l’actuel chef de l’État se termine comme il a
commencé : dans une crise politique et
morale qui risque à terme de déboucher sur
des désordres qu’aucune force nationale, à
l’intérieur ou extérieur du système, ne
peut canaliser".
Le président du RCD n’a pas été tendre
aussi avec Ali Ghediri : "Ceux qui prétendent accéder au pouvoir dans la situation
présente par des moyens réguliers, en plus
d’accepter d’être perçus comme des pâles
copies de ceux qu’ils veulent remplacer,
prennent le risque d’apparaître comme des
imposteurs car ils abusent et détournent
tous les acquis démocratiques visant à
offrir au pays des institutions à la mesure
des ambitions du peuple algérien pour
satisfaire leurs ambitions".
Et devant les journalistes, Mohcine
Belabbas n’a pas hésité à critiquer celui qui
se présente comme le candidat de la rupture
avec le système en place.
"Je l’ai écouté lors de son passage au
forum de Liberté.
Quand je l’entends parler, ça renforce ma
conviction qu’il ne sert à rien d’aller voter
parce qu’il laisse entendre qu’il n’y a pas de
vraies élections, même s’il ne le dit pas
clairement", a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : "Pourquoi jouer avec les gens ? Il y a
des carrières que tu peux briser avec
toi… ".
L. B.
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UNE POPULATION ALGÉRIENNE VIEILLISSANTE

Écosystèmes : une étude prédit
des bouleversements majeurs

Comment y faire face ?
Jusque-là, l’Algérie est
naturellement l’image d’un
pays jeune. Vantant cette
richesse que même les grands
pays nous envient, alors que
chez nous, notre jeunesse est
livrée à elle-même…
PAR IDIR AMMOUR

ette réalité masque cependant autre
chose, dont on parle trop rarement :
L’Algérie, sans se rendre compte, a
pris le train du vieillissement. Souvent
considéré comme un non-sujet, parfois
comme un sujet qui concerne surtout les
sociétés occidentales, et même peut-être
comme l’un des tabous de notre société, le
vieillissement est pourtant un sujet dont
nous devons nous emparer ! Compte tenu
de ses incidences sur la santé et sur l’économie des Algériens, la prise en charge de
nos aînés constitue l’un des virages, que le
pays doit négocier sans attendre. Les
choses ne devraient donc pas s'arranger
dans les années à venir.
En effet, parallèlement à la surpopulation,
confirmée par le dernier recensement de
l'ONS, le taux de natalité atteindra des pro-

C

portions inquiétantes, chez-nous, signes
annonciateurs, il faut bien l'admettre,
d'une explosion démographique unique en
son genre, sachant que la courbe des naissances chaque année, avait enregistré une
certaine stabilité, voire un fléchissement,
par rapport aux années soixante-dix ou
quatre-vingt… En 2050, l’âge moyen
atteindra 42 ans et le nombre de personnes
âgées explosera à 12,2 millions d’habitants, soit 26,2 % de la population totale
de l’Algérie, selon les spécialistes. Soit

un Algérien sur cinq, aura plus de 60 ans,
en 2040. La tendance au vieillissement de
la population est une réalité qui saute aux
yeux, si l’on sait que les plus de 65 ans
augmentent de manière beaucoup plus
rapide qu’elle ne l’a été en Europe et où
elle devrait doubler d’ici 2050.
La prise en charge des aînés devient donc,
un impératif sociétal, pour permettre de
faire face à cette autre transition démographique. L’état de la Caisse nationale de
retraite, qui compte en 2019, pas moins de

2 millions de bénéficiaires et toutes ses
difficultés financières qui reviennent
chaque année, pour s’acquitter de sa mission, ne peut que renseigner, au-delà de
l’aspect, lié à ses ressources, sur ce nouveau virage démographique, avec des
conséquences économiques, sociales et
sanitaires.
Cela va de soi, quand on parle de vieillesse, on évoque aussi de l’expérience, le
savoir-faire, les “secrets” ou tout simplement des astuces de pro, cumulés au long
d’un parcours riche de bonnes et aussi de
mauvaises expériences, à l’origine de leur
réussite, chacun dans son domaine. Il ne
faut pas aussi et surtout, omettre les nouveaux besoins de cette catégorie qui vont
suivre, notamment pour la santé et la prise
en charge médicale de certaines maladies
liées à l’âge qui renvoient toujours, à la
dépendance et le manque d’accompagnement social, avec une tendance qui
s’oriente, de plus en plus, vers l’individualisation de la société. Il est clair que l’on
s’achemine déjà vers une transition épidémiologique, caractérisée par l’émergence
de certaines pathologies qui font leur apparition, à l’instar de l’Alzheimer, de la dégénérescence maculaire, liée à l’âge, l’hypertension artérielle, les maladies articulaires
et bien d’autres.
I. A.

100.000 FAMILLES VIVENT DANS UNE EXTRÊME PRÉCARITÉ

Le ministère de la Solidarité apporte une aide d’urgence
APAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère de la Solidarité nationale a
recensé prés de 100.000 familles algériennes, qui vivent dans une extrême précarité. Une telle situation fort préoccupante a
mis en branle un programme d’aides
directes, consistant à assurer une couverture sanitaire et une prise en charge psychologique pour les plus fragiles.
Selon le dernier recensement effectué par
ces cellules du ministère de la Solidarité,
ces familles vivent dans une extrême précarité. Souffrant de chômage, d’accès difficiles aux soins de santé et une scolarité
presque aléatoire des enfants, ces familles
sont en pleine détresse. La plupart de ces
personnes vivent dans des endroits enclavés, souvent dans les flancs montagneux
ou désertiques. Il a été relevé, grâce aux différents comptes-rendus de ces cellules, que
les conditions de vie sont qualifiées d’indigentes, étant donné les habitats précaires
qui les mettent dans une situation d’extrême fragilité. Le programme du ministère
de la Solidarité a été entamé dernièrement à
leur faveur, en apportant d’abord les soins
sanitaires d’urgence et une prise en charge
psychologique, qui peut réconforter en ces
temps durs. Selon les cellules de solidarité
et de proximité, il a fallu procédé à 64.000
consultations médicales et 42.000 interventions, pour les enfants qui nécessitaient
des soins d’urgence, dont une campagne de
vaccination à la rougeole a été complétée
par les équipes médicales qui se sont mobilisées à cet effet. Selon la ministre de la
Solidarité nationale, Ghania Eddalia, qui
s’est exprimée sur ce sujet “pas moins de
400 établissements publics sont ouverts,
pour garantir une couverture sanitaire et
une prise en charge psychologique aux
familles défavorisées, leurs enfants et
auprès de femmes victimes de violences”.
La ministre ajoute que “122 médecins, 240
psychologues et 222 assistants sociaux,
animent ces cellules de proximité” et

sillonnent dans des caravanes l’ensemble de
ces endroits éloignés. L’objectif s’inscrit,
selon le département de la Solidarité, à
créer “une médecine communautaire pour
les besoins spécifiques de ces populations”
et par delà, réaliser le programme des OMD
tracé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et ses effets insidieux sur les popula-

tions vulnérables. Outre cette prise en
charge, il est apparu d’urgence, de faire éradiquer les ”taudis” et habitations précaires,
qui mettent en péril ces familles avec un
programme que transmettra le ministère de
la Solidarité à celui de l’Habitat. Une première action en urgence, est de faire reloger
ces familles en priorité, dans le cadre de la

feuille de route du ministre de l’Habitat qui
consiste à leur accorder des logements
sociaux. Il est à rappeler, que ce programme sera maintenu jusqu’à la fin de
l’année, pour cette catégorie de population.

Forêts, déserts, faune,
flore... une étude prédit les
bouleversements "majeurs"
qui menacent les
écosystèmes.

ans les 100 à 150 prochaines
années, ces changements vont
probablement
s'étendre aux
savanes et aux déserts, bouleversant les
écosystèmes et menaçant la faune et la
flore, en particulier en Europe et aux
États-Unis. Forêts, déserts, paysages et
même le cycle de l'eau risquent de subir
une "transformation majeure" au cours
du prochain siècle à cause du réchauffement climatique, préviennent des scientifiques qui publient leurs travaux dans
la revue Science, vendredi 31 août.
"Nous parlons de la même ampleur de
changement, sur 10 à 20.000 ans, qui va
être compactée sur un siècle ou deux",
souligne Stephen Jackson, directeur du
Southwest Climate Adaptation Center
de l'Institut américain de géologie. "Les
écosystèmes vont devoir se hâter pour
s'adapter."
L'étude s'appuie sur des fossiles et des
relevés de température remontant à
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21.000 ans, à la fin de la dernière période
glaciaire, lorsque la température planétaire a augmenté de 4 à 7 degrés. Les
experts ont souligné que leurs prévisions étaient prudentes, car ce réchauffement lointain a été causé par des variations naturelles et sur une période beaucoup plus longue.

L'Europe et les États-Unis
particulièrement menacés

Certains changements se manifestent
déjà dans le sud-ouest des États-Unis, où
des incendies sans précédent détruisent
des dizaines de milliers d'hectares de
forêts. Mais dans les 100 à 150 prochaines années, ces changements vont
probablement s'étendre aux savanes et
aux déserts, bouleversant les écosystèmes et menaçant la faune et la flore –
en particulier en Europe et aux ÉtatsUnis.
"Si nous laissons le changement climatique hors de contrôle, l'apparence de la
végétation de cette planète va être totalement différente de ce qu'elle est
aujourd'hui et cela représente un risque
énorme pour la diversité de la planète",
relève Jonathan Overpeck, doyen de la
School
for
Environment
and

Le réchauffement climatique a un impact
direct sur les cultures, mais aussi sur ses
ravageurs. La hausse des températures
pourrait stimuler la croissance des
insectes et leur appétit, y compris celui
des nuisibles qui dévorent par exemple le
maïs, le riz et le blé. Des chercheurs de
l'université de l'État de Washington en
concluent, dans une étude parue jeudi 30
août dans la revue Science, que la production agricole mondiale pourrait voir son
rendement réduit.
Les insectes ont tous en commun de
manger plus quand il fait plus chaud.
Dans les régions tempérées, la hausse des
températures va en outre permettre aux
insectes de se reproduire plus vite. "Il y
aura plus d'insectes, et ils mangeront
plus", résume Curtis Deutsch, l'un des
auteurs de l'étude, professeur d'océanographie à l'Université de Washington. La
France, l'Europe et les Etats-Unis, grands
producteurs de céréales, seront plus touchés que les pays des régions tropicales,
comme le Brésil ou le Vietnam, où les
insectes profitent déjà au maximum des
conditions météo.

F. A.

“Couverte à 55% par la production nationale”
“Une grande partie de l’alimentation que
nous consommons, est acquise à l’extérieur dans les marchés internationaux. Nos
huiles, nos sucres et la majeure partie de
nos poulets, viennent de l’étranger sous
forme de maïs et de soja (NDLR, leur alimentation). Quand on examine attentivement les disponibilités, on s’aperçoit que
la sécurité alimentaire de l’Algérie n’est
réellement couverte qu’à 55 % par la production nationale, bien inférieure au 70 %
annoncés ici et là”, a affirmé ce mardi 29
janvier, Fouad Chehat, expert en agronomie et ancien directeur de l’INRA (Institut
national de la recherche agronomique).
Selon M. Chehat, 80 % du blé tendre
consommé en Algérie provient de l’étranger. Il a averti que cette situation n’est pas
durable, puisque les importations des produits alimentaires est assuré, grâce aux
recettes pétrolières.
“Nous avons certes atteint des niveaux de
rendement qu’on n’envisageait même pas
il y a trente ans, mais notre point faible
énorme est relatif aux semences et aux
plants. Les semences et les plants sont
totalement importés concernant les
légumes. Il y a des efforts pour produire
les semences de blé. Même là aussi, nous
ne couvrons que 70 % des besoins avec des
semences d’anciennes variétés”, a-t-il
appuyé sur la radio Chaîne III.

L’expert a critiqué une stratégie défaillante
en la matière. Seule la recherche agronomique peut, d’après lui, régler le problème
des semences, des plants et des géniteurs
(pour les animaux), en produisant les
variétés nouvelles qui s’adaptent mieux
aux conditions agro-climatiques de
l’Algérie, et “qui permettent d’augmenter
les rendements”.

Un projet de banque de
gènes bloqué depuis 24 ans

“La recherche agronomique est le parent
pauvre de la recherche scientifique en
Algérie, et le parent pauvre de tous les
investissements qu’a pu faire l’État,
depuis 1962 jusqu’à nos jours. Il est normal que nous n’ayons pas de résultats.
Nous ne pouvons pas continuer à importer des semences de variétés, développées
chez les autres”, a-t-il prévenu.
Fouad Chehat a regretté le blocage d’un

projet, de créer une banque de
gènes datant de 1982. “On a commencé à construire la bâtisse
devant abriter cette banque, vers
1995. À ce jour, la construction
n’a pas été achevée, faute de financement. Il n’y a que quelques
stocks de gènes chez des chercheurs dans les laboratoires. Ils ne
peuvent pas constituer une base,
pour disposer de ressources utilisables au niveau national. Nous faisons peu de choses pour développer les
céréales, qui sont nos aliments déterminants et les fourrages verts, alors que nous
voulons développer la production laitière”,
a-t-il souligné.
Par ailleurs, l’Algérie ne compte que 3 %
de terres arables, sur l’ensemble de sa surface. “C’est une contrainte majeure. Cela
ne représente que 2000 m² par habitant.
Cette quantité de terre disponible par habitant, va se réduire avec l’augmentation de
la population, dans dix ou vingt ans.
L’eau est la deuxième contrainte. Nous
aurons des difficultés de plus en plus
grandes dans le futur”, a averti Fouad
Chehat.
L’expert a appelé à l’élaboration d’une
stratégie nationale sur la sécurité alimentaire à long terme impliquant l’agriculture,
l’industrie agroalimentaire, l’eau et les
intrants pour l’agriculture.
R. N.

Sustainability, à l'université du
Michigan (États-Unis).
Selon les scientifiques, si les émissions
de gaz à effet de serre sont plafonnées
aux objectifs fixés par l'Accord de Paris
de 2015, "la probabilité d'une modification à grande échelle de la végétation est

inférieure à 45 %". Mais si les
engagements pris ne sont pas respectés,
cette probabilité est "supérieure à
60 %". Or, un tel bouleversement n'affectera pas seulement les forêts, mais
aussi l'eau potable et le cycle même
de l'eau.

Le réchauffement climatique rend les insectes nuisibles,
plus nombreux et plus gourmands

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE L’ALGÉRIE
PAR RANIA NAILI
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L’encyclopédie

MARÉGRAPHE

Inventeur : Antoine-Marie Chazallon

DES INVENTIONS
Date : 1847

Lieu : France

Le principe du marégraphe est simple, situé dans un emplacement
précisément identifié, le marégraphe enregistre le niveau de la mer au cours du
temps. La complexité du marégraphe ne réside donc pas dans son principe
mais dans la technologie mise en jeu, pour l'étalonnage des mesures,
l'enregistrement, etc.

La France parmi les pays
les plus touchés

Evaluer la perte agricole supplémentaire
est un exercice difficile auquel les chercheurs se sont néanmoins livrés, en
simulant l'impact d'une hausse de température de 2°C sur le métabolisme des
insectes et en calculant l'appétit supplémentaire ainsi engendré. Leur calcul ne
prend pas toutefois pas en compte l'éventualité d'une utilisation plus importante
de pesticides ou d'autres changements
pour prévenir ces ravages.
Selon leurs estimations, États-Unis,
France et Chine subiraient les plus fortes
pertes. Pour la France, ils estiment que la
perte actuelle due aux insectes représente
6,6 % de la production pour le maïs, et
que cette perte passerait à l'avenir à l'équivalent de 9,4 %. Une espèce invasive
devrait particulièrement en profiter : le
puceron russe du blé. Ce puceron vert
d'un ou deux millimètres a colonisé les
Etats-Unis dans les années 80
et s'attaque au blé et à l'orge.
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EVENEMENT
OUYAHIA LAISSE PEU DE PLACE AU DOUTE

INSPECTEUR BARNABY

Bouteflika "sera candidat à 99 %
Cette fois le voile semble
définitivement levé sur la
candidature du Président
Bouteflika à la prochaine
élection présidentielle du 18
avril.
21h00

Tandis que la foire de l'Ohio bat son plein,
Parker et ses associés, Ross, Meldander,
Carlson et Jake, exécutent un braquage minutieusement organisé. Alors qu'ils s'enfuient,
Parker refuse une offre de ses partenaires de
monter un nouveau gros coup. Ceux-ci, particulièrement contrariés, se chargent de lui
régler son compte et le laissent sur place pour
mort. Après avoir été soigné dans un hôpital
pour sa convalescence, Parker s'enfuit rapidement.

François, 37 ans, psychologue, se souvient de
ses jeunes années. Enfant chétif, il était surprotégé par sa mère Tania. Son père Maxime,
en revanche, se montrait rude avec lui. Sportif
accompli, il supportait mal ce fils malingre et
souffreteux. François trouvait souvent refuge
auprès de Louise, une amie de la famille. A 14
ans, François a appris de la bouche de Louise
la véritable histoire des siens.

21h00

Le jour de leur cinquième anniversaire de
mariage, Nick découvre que son épouse
Amy a disparu. Tout porte à croire qu'elle
a été enlevée. La police se saisit de l'affaire. Et les habitants de la ville se mobilisent pour soutenir Nick et ce couple qui
semble idéal. Mais les enquêteurs découvrent des traces de sang dans la cuisine et
d'autres indices troublants. Et Nick adopte
un comportement étrange devant les
médias.

21h00

Un clown maléfique terrorise les habitants de
Swynton Magna depuis l’arrivée du cirque
Ferabbees. Barnaby et Winter se rendent sur place
afin de mettre fin à ses agissements. Leur enquête
prend un tour dramatique lorsqu'un clown abat
accidentellement son partenaire lors d'une représentation. Fleur découvre bientôt que l'artiste
n’est pas l’auteur du coup de feu. Le cirque et son
propriétaire semblent être l’objet d’une campagne
d’intimidation, d’autant que le terrain sur lequel il
est installé est l’enjeu d’un conflit entre deux
frères ennemis.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE GRAND MCLINTOCK

21h00

Riche éleveur texan, George Washington
McLintock est respecté et craint par tout le monde
sauf par sa femme Katherine qui revient après
deux ans d'absence pour demander le divorce et
obtenir la garde de leur fille unique Rebecca.
Mais le vaillant quinquagénaire ne l'entend pas de
cette oreille. Aucun des deux époux ne veut capituler au profit de l'autre. Dans le même temps,
McLintock doit défendre face à l’armée plusieurs
chefs indiens récemment libérés et qui refusent
toujours de conduire leur peuple jusqu'à la
réserve qu’on leur a ordonné de rejoindre.

Web : www.lemidi-dz.com

ZONE INTERDITE

LE PAPILLON

21h00

Julien, retraité solitaire et un brin bougon,
mène une existence tranquille à Paris. Il
consacre ses après-midi à sa grande passion :
les papillons. Julien part dans le Vercors à la
recherche de l'isabelle, un spécimen rare et de
toute beauté qui manque à sa collection.
Mais sa voisine de 8 ans, Elsa, délaissée par
sa mère quelque peu paumée, s'est glissée à
son insu dans sa voiture...

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

RADIN !

Laurent, ancien militaire, vit en famille sur l'archipel des
Bijagos, en Afrique de l'Ouest. Il a construit un hôtel de ses
propres mains sur un îlot et sans eau potable ! A Ko Pha
Ngan, en Thaïlande, Marine, 26 ans, a fait le pari d'ouvrir
une pâtisserie haut de gamme, avec sa meilleure amie. De
leur côté, Aurore et Benoît ont vendu tous leurs biens pour
créer un établissement hôtelier de leurs rêves à Lombok, à
l'est de Bali, en Indonésie. Mais c'était sans compter sur les
récents tremblements de terre qui ont fait fuir les touristes.
Jérémie, champion de kitesurf, s'est installé sur un îlot des
Caraïbes, aux Grenadines.
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PAR KAMEL HAMED

l n’y a plus de doute, en effet, le
Président Bouteflika briguera bel et
bien un 5e mandat. C’est le secrétaire général du RND et néanmoins
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
qui l’a confirmé hier ne laissant plus
aucun doute sur l’imminence de l’annonce de la candidature dans les prochains jours. "Bouteflika sera candidat à 99 %" a clamé Ahmed Ouyahia.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse, à l’issue de la réunion d’une
session du conseil national de son
parti, Ouyahia a aussi révélé la
manière avec laquelle le candidat
Bouteflika annoncera sa candidature.
"Vous doutez encore s’il sera candidat
ou pas. Nous avons encore 34 jours
avant la clôture du dépôt de dossiers
de candidature. Ma conviction est que
Bouteflika sera candidat (…) je ne
parle pas au nom de Bouteflika, il va
envoyer sa lettre aux Algériens, sans
doute. C’est lui seul qui décide de sa
candidature" a-t-il précisé. Il n’a pas
précisé quand cette lettre sera rendue
publique, mais tout porte à croire que
cela sera le cas dans quelques jours.
L’agitation que connait le camp politique du chef de l’État, appelé communément Alliance présidentielle, en
est la preuve. D’ailleurs une rencontre
au sommet des 4 partis de l’Alliance
présidentielle s’est tenue hier au siège
du parti du FLN. Le vieux parti s’apprête aussi à organiser un grand rassemblement le 9 février prochain à la
coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. C’est dire que
cette effervescence est certainement
annonciatrice de la candidature du
Président Bouteflika. "Notre choix est
fait. Nous serons aux côtés du
Président pour qu’il se représente à
un autre mandat" dira Ouyahia hier en
faisant allusion au camp présidentiel.

I

21h00

Dans les années 1970, tourmenté in
utéro par les disputes de ses parents,
liées aux dépenses excessives de son
père, François Gautier naît avec la
conscience extrême du coût de l'argent.
C'est ainsi qu'il a grandi dans l'idée de
dépenser le moins possible, devenant un
indécrottable radin. Désormais adulte et
professeur de musique qui compte le
moindre sou, François reçoit la visite de
la jeune Laura, qui lui apprend qu'il est
son père.
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La question récurrente de la santé du
président Bouteflika et de sa capacité
à mener la campagne électorale et à
diriger le pays est revenue encore une
fois avec insistance dans les questions
adressées au chef de file du RND. "Si
c’était pour le premier mandat, le
peuple aurait besoin de connaître
Bouteflika. Aujourd’hui, le peuple
connaît Bouteflika et sait ce qu’il a
fait. Il sait aussi que la santé du président n’est pas celle d’hier. Avec toutes
ces données, le peuple a voté pour lui.
Le Président est tombé malade en
avril 2013. Il a été réélu en avril
2014", va-t-il indiqué. Ouyahia a
même balayé d’un revers de main
toute autre option que celle de la candidature du Président Bouteflika précisant qu’il n’y a pas de plan B. "Mais,
il n’y a pas de plan B, faites un calcul
mathématique et vous verrez qu’il
sera candidat", a-t-il soutenu. Et
d’ajouter que "nous défendons la candidature de Bouteflika parce que nous
avons besoin de stabilité. Il est le
mieux à même de la garantir. Et la stabilité, c’est le rassemblement que
nous sommes en train de bâtir autour
du président de la République". Il a
aussi révélé qu’il ne dirigera pas la
campagne électorale du candidat
Bouteflika laissant ainsi la voie
ouverte aux spéculations concernant
la personnalité qui aura à mener cette

mission. "Je suis occupé par la gestion du gouvernement. Je ne suis pas
inscrit dans la liste des postulants au
poste de directeur de campagne", a
souligné Ahmed Ouyahia. Notons que
lors de la présidentielle de 2014 c’était
Abdelmalek Sellal, l’ancien Premier
ministre, qui a été désigné au poste de
directeur de campagne. Ouyahia n’a
pas manqué aussi d’égratigner l’opposition et tous ceux qui voient d’un
mauvais œil la candidature du
Président Bouteflika. "En 2004, ils ont
avancé le slogan - tout sauf
Bouteflika -. Le peuple a donné la victoire à Bouteflika. En 2014, ils ont mis
en avant une disposition de la
Constitution pour déclarer l’incapacité du Président à gérer le pays. Le
peuple lui a renouvelé sa confiance",
a-t-il martelé en annonçant dans la
foulée qu’il compte bien présenter
devant les députés, sans doute dans le
courant du mois de février, la déclaration de politique générale. Et à cette
occasion il présentera le bilan du 4e
mandat.
"Bientôt le gouvernement va présenter
la déclaration de politique général (à
l’APN) qui portera sur les résultats du
quatrième mandat du président. Un
mandat passé par le Président dans
son état de santé actuel. L’opposition
dit que le Président est malade et donc
ne peut pas gérer. C’est acceptable en

SITUATION FINANCIÈRE DU PAYS

Les réserves de change
PAR LAKHADRI BRAHIM

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
a reconnu hier que la situation financière du pays est préoccupante avec
des réserves de changes qui ont chuté
"pour la première fois" en dessous de
la barre des 80 milliards de dollars.
"Oui, la situation est difficile et les
réserves de change ont diminué pour
la première fois en dessous de 80 dollars soit 79 milliards de dollars" a-t-il
reconnu lors de sa conférence de
presse. Et d’ajouter que le recours au
financement non conventionnel

(planche à billets) "nous a sauvé d’une
grave crise". Pour autant, Ouyahia
pense que cette situation ne contredit
pas le bilan qu’il dresse du dernier
quinquennat de Bouteflika dont les
mesures qu’il a prise ont, dira-t-il,
"sauvé le pays".
Interrogé si son gouvernement sera
amené comme d’habitude à distribuer
des cadeaux aux populations pour
s’acheter la paix sociale et les pousse.r
à participer à la présidentielle,
Ouyahia a exclu cette perspective : "Il
n’y aura pas de marché de populisme
avant les élections", tranche Ouyahia.

Il a invité les citoyens à aller poser
leurs revendications à la résidence
d’État de Zeralda où le Président a élu
domicile depuis des années. "La résidence de Zeralda est ouverte au peuple pour présenter ses préoccupations", conseille Ouyahia.
Il a par ailleurs annoncé qu’il fera sa
déclaration de politique générale
avant les élections en accord avec le
parlement et que celle-ci comprendra
en autres, le bilan du quatrième mandat du Président.
L. B.

tant que discours d’opposition, mais,
sur le terrain, le Président va annoncer sa candidature, va gérer le pays et
les gens constateront les résultats de
sa gestion dans les domaines sociaux
et économiques", a-t-il soutenu. Il a
promis une élection transparente avec
la présence d’observateurs étrangers
et a mis en garde les partisans du
boycott. "Ils ne feront pas sortir le
peuple dans la rue. Nous les empêcherons de maîtriser la rue ou de nous
créer de l’anarchie", a-t-il menacé. Il
a aussi nié l’existence d’une quelconque crise politique dans le pays en
adressant des piques au candidat Ali
Ghediri. "Il est libre de dire ce qu’il
veut. Durant la campagne, je ne parlerai d’aucun autre candidat. Nous ne
défendons qu’un seul candidat et un
seul programme (…) Il n’y a pas de
problème qu’un officier de l’armée
soit candidat à la présidentielle. Nous
ne cherchons pas qui est candidat et
qui ne l’est pas. Lors de la première
campagne électorale en 1999,
Bouteflika a été attaqué alors que lui
qualifiait ses concurrents de cavaliers. In fine, c’est le Conseil constitutionnel qui va décider pour les dossiers de candidatures", a affirmé
Ouyahia .

GHARDAÏA

4 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés

K. H.

Quatre éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés vendredi à
Ghardaïa par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier samedi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 1er février 2019
à Ghardaïa/4 Région militaire, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes",
note la même source.
"Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors
d'une opération de fouille et de ratissage
au niveau de la zone de Tigzirt, wilaya de
Tizi-Ouzou, 3 caches d'armes contenant 8
bombes de confection artisanale et des différents outils de détonation".
S'agissant de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté 9
personnes à Ghardaïa, Tiaret et Sétif/, et
saisi 1 drone, 2 véhicules, 4 fusils de
chasse, 4 téléphones portables et 1 quantité de munitions".
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à
Tamanrasset, 7 orpailleurs et saisi 1 véhicule, 1 groupe électrogène et 1 marteaupiqueur", ajoute la même source.
R. N.

LE MI-DIT
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personnes ont
perdu la vie dans 5
accidents de la circulation en 48
heures.
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morts et 1.718
blessés enregistrés
en zones urbaines
en 2018.
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Congrès constitutif de la Fédération nationale
des enseignants universitaires à Batna

L’université Batna-1 a accueilli jeudi les travaux du congrès
constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires en présence des deux ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, du président du Forum des chefs d’entreprise, du secrétaire générale de l’UGTA, de cadres de la centrale syndical et d’universitaires. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar
Hadjar, a affirmé à l’occasion que cette fédération constitue une
nouvelle pierre à l’édifice de l’organisation syndicale, sa structuration et la promotion de son rapport en tant que partenaire
social stratégique et force de proposition du secteur. Il a également estimé qu’aucune démarche ne peut aboutir sans la mobilisation de toutes les composantes de la famille universitaire
incluant enseignants, travailleurs et étudiants à l’ombre d’un
dialogue responsable et un partenariat positif garantissant la
stabilité du secteur et la prise en charge de toutes les questions
pédagogiques et revendications socioprofessionnelles que peut

entraîner l’évolution du secteur. Au cours du congrès constitutif de la fédération nationale des enseignants universitaires, le
docteur Messaoud a été plébiscité secrétaire général avant la
conclusion d’une convention entre la fédération et la filiale Kia
du groupe Global group pour l’acquisition de voitures au profit des enseignants universitaires.

Animations musicales, expositions et rencontres
pour "La nuit des idées" à Alger

Un récital de musique classique et de compositions contemporaines a été animé jeudi à Alger par les étudiants de l’Institut
national supérieur de musique (INSM) à la faveur de la manifestation "La nuit des idées" qui a comporté plusieurs rencontres thématiques organisées dans une dizaine d'espaces culturels

de la capitale. Initiée par l’institut français d’Alger en partenariat avec plusieurs structures culturelles, "La nuit des idées"
favorise la rencontre entre le public et les artistes, écrivains et
philosophes autour du thème de cette année, "Face au présent".
Cette manifestation est organisée depuis 2016. Tenu à l’INSM,
ce récital a permis au public de découvrir le talent des étudiants
de l’institut qui ont, tour à tour, exécuté plusieurs compositions universelles en présentant des duos qanoun et luth, violon et piano, saxophone et piano, flute et piano en plus d’un
solo au marimba. L’institut a également présenté le travail de
sa chorale ainsi que quelques formations de musiciens, devant
un public venu nombreux malgré la capacité d’accueil réduite
de la salle de l’INSM. Cette quatrième édition algéroise de "La
nuit des idées" a également vu la tenue de rencontres avec des
écrivains à l’instar de Ameziane Ferhani qui a animé une rencontre sur le thème "Se souvenir pour écrire, écrire pour se souvenir" à la librairie Chihab.

Lancement prochain des travaux
d'un complexe touristique à Béchar

Les travaux de réalisation d’un méga complexe touristique
seront lancés courant février au nord de Béchar, au titre d’un
investissement privé de 800 millions DA. Ce projet, qui
s’étend sur une superficie globale de 24 ha et qui a reçu l’aval
des autorités locales et des instances chargées de la promotion
et du développement des investissements, sera réalisé en deux
phases, dont la première concernera son parc aquatique à réceptionner en juin prochain. Ce parc aquatique, premier du genre
dans le Sud-ouest du pays et réalisé par une entreprise étrangère, s’étend sur une superficie globale de 57.786 m2 et sera
lancé avec l’ensemble de ses équipements de traitement et
d’épuration de ses eaux, dans un souci de protection de l’environnement. Il sera équipé de jeux aquatiques, à savoir 6 pour
les enfants et 5 pour les adultes afin de répondre aux attentes
des familles de la région, du bien-être des parents et d'initier les
enfants au milieu aquatique, dans un lieu riche de plusieurs
milliers d’arbres et autres espèces végétales créant d’un microclimat propice au repos et loisirs durant la saison estivale.
Cette installation sera dotée d’un bloc administratif à 2 étages
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sur une surface de 550 m2, ainsi que d’un bloc d’accueil également à deux étages ayant une surface bâtie aussi de 550 m2, et
ce pour faciliter l’accueil des visiteurs dans des normes répondants aux standards internationaux, ainsi que de deux restaurants de plus de 400 couverts.

"L’Algérie a produit, durant la période allant de 2000
jusqu’au début de l’année en cours, quelque 19.000
mégawatts d’électricité à la faveur du programme du
président de la République. Ce qui a permis de tripler,
durant ces deux décennies, la production d’électricité
par rapport à la période allant de 1962 à 2000."

MUSTAPHA GUITOUNI

greffes d’organes et
de tissus effectuées
au cours de l’année
2018 en Algérie.
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EN DEUIL : LA FIANCÉE DE CRISTIANO RONALDO A PERDU SON PÈRE
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Elle se casse le
bras, les urgences
facturent...
20.000 dollars
Une patiente a été facturée 20.243
dollars dans un hôpital public de San
Francisco après son accident. Son cas
a attiré l’attention de Vox, qui
enquête depuis un an sur l’opacité
des tarifs des services d’urgences aux
états-Unis. Après quelques semaines
de battage médiatique, l’hôpital a
accepté de réduire la facture à 200
dollars.
L’assurance de Nina Dang n’a couvert qu’une petite partie de la facture,
3.800 dollars sur un total de 24.000
dollars… pour un bras cassé.
C’est le problème majeur aux EtatsUnis : les patients doivent constamment vérifier que tel médecin, procédure ou hôpital sont bien inclus dans
leur couverture, et quel sera le reste à
charge.
Ces affaires commencent à mobiliser
les élus. Plusieurs sénateurs ont
déposé des projets de lois. A San
Francisco, le conseil municipal a
annoncé des auditions. L’hôpital
Zuckerberg n’a pas annoncé de changement de ces pratiques. Seuls les
cas médiatisés bénéficient pour l’instant de rectifications de leurs factures.

Sous le nid-depoule, un tunnel
menait vers
la... banque

Un nid-de-poule au milieu d’une rue
de Miami, dans l’État américain de
Floride, a mis au jour un tunnel clandestin de 45 mètres relié à une
banque. Une enquête a été ouverte
pour tentative de cambriolage.
Le mode opératoire rappelle le célèbre casse du siècle qui avait visé à
l’été 1976 la banque Société
Générale de Nice. Les cambrioleurs,
emmenés par le malfaiteur Albert
Spaggiari, étaient passés par les
égouts puis avaient creusé un tunnel
jusque dans la salle des coffres. Le
butin a été estimé à 46 millions de
francs, soit l’équivalent de 29,6 millions d’euros actuels. Un magot qui
n’a jamais été retrouvé. Cette fois, il
n’y a pas eu de braquage, mais l’antenne du FBI à Miami a ouvert une
enquête : un tunnel clandestin relié à
une banque a été mis au jour dans la
ville de l’État de Floride.
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FAUTE DE MÉDECINS

LE SYSTÈME DE SANTÉ
FRANÇAIS SOMBRE

ttendre "deux ans pour voir un cardiologue ce n’est pas acceptable. On sera
mort avant !" Dans la salle municipale
de Montargis, la femme en rose est chaudement applaudie. Hors Paris et les grandes
villes, le système de santé français sombre,
faute de médecins.
C’est un paradoxe au pays de la "sécurité
sociale" qui, depuis l’après-Seconde Guerre
mondiale, garantit à tous l’accès gratuit aux
soins, même pour les protocoles les plus
lourds, et un motif de colère des Gilets jaunes
qui se mobilisent depuis la mi-novembre
contre le gouvernement et la politique du
Président Emmanuel Macron.
A Montargis, 100 km au sud de Paris, la
mobilisation est particulièrement suivie.
Plus aucun généraliste en exercice n’accepte
de nouveaux patients dans cette ville de
15.000 habitants. La région, le Centre-Val de
Loire – qui s’étend jusqu’aux châteaux des
rois de France sur la Loire – présente la plus
faible densité médicale de France avec 76
généralistes pour 100.000 habitants, selon
l’Atlas de l’Ordre des médecins, bonne dernière sur le territoire métropolitain.

A

"On vit une fracture territoriale", constate
Jean-Pierre Door, député de la ville et cardiologue. "Les métropoles ont siphonné les territoires ruraux".
En cause, la démographie médicale, expliquet-il : des médecins qui vieillissent et prennent
leur retraite sans être remplacés faute de
relève, héritage notamment d’une politique
qui a consisté depuis 40 ans à faire de la première année de médecine un déprimant goulot
d’étranglement qui élimine 80 % des étudiants. Dans les années 2000, on en laissait
passer 3.500 par an - dont 8 % seulement ont
choisi la médecine générale.
"Plus personne ne veut vivre comme ces
médecins d’autrefois, qui travaillaient 20
heures par jour, sept jours sur sept", relève-til.
Face à l’urgence, Emmanuel Macron a
annoncé une réforme des études, "mais il faut

Fracture territoriale

12 ans pour former un praticien" rappelle le
député. Bien que proche de la capitale, bien
desservie par une autoroute, la ville de
Montargis "vit une désertification identique à
toute la France".
Conséquence, l’hôpital, seul établissement
pour un bassin potentiel de 150.000 habitants, voit ses urgences submergées malgré
ses 130 médecins : "Il y a 15 ans, elles recevaient 15.000 patients par an, aujourd’hui
c’est 60.000 avec 5 à 6 heures d’attente" note
l’élu. Sur ce nombre, plus de 60 % ne concernent pas une véritable urgence mais une simple otite ou un bobo, voire un renouvellement d’ordonnance.
Plus grave, le suivi médical des patients n’est
plus garanti. Installé depuis quelques mois à
Montargis, le jeune cancérologue François
Camus ne cache pas sa surprise : "Je vois ici
des cancers à des stades avancés, avec des
atteintes périphériques. Faute de médecins
traitants, le diagnostic a été trop tardif."
Il cite l’absence de gynécologue en ville :
"Les femmes n’ont pas consulté depuis plus
de 20 ans parfois et arrivent avec des tumeurs
énormes". La situation se répète en pneumologie et dans d’autres spécialités et une fois le
traitement lancé, ou achevé, le Dr Camus ne
sait plus à quel médecin référer ses patients
pour le suivi.

Justice médicale

Sur les forums en ligne, le désert médical est
abondamment commenté. "Si vous cherchez
un dentiste, accrochez vous! ça fait 5 ans que
j’en cherche un" écrit Nelly.
Lors du premier débat organisé en ville dans
le cadre des échanges décrétés par le président
Macron pour désarmorcer la crise des Gilets
jaunes, la dame en rose, Catherine AdrienCamus (sans lien avec le cancérologue)
réclame "la justice médicale".
"On a tous le droit d’être soignés, les médecins devraient avoir l’obligation de venir 4 ou
5 ans là où on a besoin d’eux après leurs
études", suggère-t-elle. Mais pour le docteur
Door, la coercition ne marchera jamais. A la
place, il a favorisé depuis deux ans l’installation de "maisons médicales" : sur un site dont
le loyer est offert par la collectivité locale,
elles regroupent des médecins généralistes et
spécialistes, des infirmières, des kinés.
Et désormais, s’inspirant des situations vues
au Québec ou en Suède, dans des régions difficiles d’accès, il a défendu l’ouverture de
consultations de télé-médecine, en présence
d’une infirmière qui relève les constantes du
patient (tension, poids, température…) et dialogue à ses côtés avec un praticien via Skype.
La région est ainsi devenue pionnière en la
matière. A Montargis, constate-t-il, on peut
se soigner "comme à bord de la station spatiale ou sur un voilier de la course autour du
monde".

PROVOQUANT UNE FORTE EXPLOSION

UNE MÉTÉORITE EST TOMBÉE SUR
L'OUEST DE CUBA

Une météorite est tombée avant-hier vendredi
sur Cuba, provoquant une forte explosion
entendue dans plusieurs localités de la pro-

vince de Pinar del Rio, a indiqué un membre
de l'Institut national d'astronomie.
De nombreux Cubains ont partagé sur les
réseaux sociaux des images et des vidéos de la
chute de la météorite, vers 14h locale
(17hGMT), accompagnée d'un éclair. Des
journalistes de la télévision locale Telepinar
ont publié des photos montrant des roches
noires, de la taille d'un poing, tombées sur la
ville touristique de Viales.
Surpris, des habitants sont sortis dans les
rues, a témoigné le vice-président du conseil
de l'administration de Vinales, Osmany
Mosegui, en précisant qu'aucun blessé n'avait
été recensé.
"Des pierres sont tombées", a-t-il ajouté, la

plus grosse d'entre elles - mesurant entre "20
et 30 centimètres - "a laissé des traces de son
impact" sur une route menant à une attraction
touristique de la ville.
Outre Vinales, l'explosion a notamment été
entendue dans les localités de Consolacion del
Sur, Minas de Matahambre, et Martinez, a
rapporté l'Agence cubaine d'informations
(ACN, officielle).
"Nous sommes en présence d'une météorite
de type rocheux, avec un alliage de fer et de
nickel, et contenant également une grande
quantité de silicate de magnésium", a précisé
un spécialiste de l'Institut national de géophysique et d'astronomie, Efrén Jaimez
Salgado, cité par la Radio Guama.

06h35
13h02
15h53
18h18
19h33

APRÈS LE COMMUNIQUÉ
DE L’EPTV

Medouar
riposte !

Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim
Medouar, a remis une couche
sur les relations entre l’insqu’il
préside
et
tance
l’Entreprise publique de la télévision.
"La LFP et l’EPTV sont égales,
il faut du respect mutuel" a,
ainsi, déclaré Medouar à la
Radio nationale. C’est la première réaction du président de
la LFP après le communiqué au
contenu pimenté qui lui a été
adressé
par
l’Entreprise
publique de la télévision.
Le patron de la ligue poursuit
ses menaces.
"On appliquera les clauses de la
prochaine conv ention, ça
m’importe peu si on v eut pas
appliquer la loi" a-t-il, d’ailleurs, affirmé. Une petite pique
qui a pour destination le boulevard des Martyrs.
Le patron de la ligue accuse :
"On a transmis des informations erronées au président de
la télév ision, Toufik Kheladi.
Qu’ils assument leurs responsabilités", a-t-il poursuivi.
On aura, ainsi, droit à un autre
épisode du feuilleton LFPEPTV !

FRANCE

Un Algérien
massacre
sa femme
à coup de
hache !

Le 28 janvier 2019, le tribunal
de la cour d’assises d’Évry, en
France, a prononcé, la condamnation d’un Algérien coupable
d’avoir sauvagement tué sa
femme, à la réclusion criminelle à perpétuité.
L’Affaire remonte à l’été 2015,
a rapporté le Parisien qui précise que le prévenu du nom de Khemissi - encourt la réclusion
criminelle à perpétuité. Cet
homme, âgé de 57 ans, a donné
30 coups de hache à sa femme
dans leur appartement d’Évry à
Paris. Ce drame est survenu le
17 août 2015. Ses cinq filles
étaient dans l’appartement au
moment du crime, mais elles
n’auraient pas assisté à la
scène. Durant son procès, l’accusé a reconnu les faits. "J’ai
commis un crime. Ma femme,
je l’ai aimé depuis que je l’ai
v ue le premier jour. Je regrette
v raiment ce que j’ai fait", a-t-il
indiqué, en début d’audience.
La description des blessures
par une enquêtrice du commissariat d’Évry fait froid dans le
dos. Le verdict final est tombé
mercredi 30 janvier 2019. Il a
écopé de la réclusion criminelle à perpétuité.
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