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ELLE DÉNONCE “L’INGÉRENCE” ITALIENNE DANS SES AFFAIRES

QUAND LA FRANCE S’OFFUSQUE
DE CE QU’ELLE FAIT AILLEURS !
“L

es dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable. Elles
violent le respect dû au choix démocratique, fait par un peuple ami et allié. Elles
violent le respect que se doivent entre eux,
les gouvernements démocratiquement et
librement élus”.
D’emblée, on aurait pensé que ces déclarations effarouchées, émanent d’un dirigeant
africain qui ne supporte plus les ingérences répétitives et arrogantes de la
France, dans les affaires internes de son
pays.
Et bien non ! Ce sont celles du porteparole du Quai d’Orsay, Agnès von der
Mühll, qui s’indigne de ce que le vice-président du Conseil des ministres italien,
Luigi Di Maio, se soit permis de s’ingérer
dans les affaires internes de la France.
C’est à tomber à la renverse ! La France,
ce pays qui a inventé “le droit d’ingérence”
théorisé par son ex-ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouchner, via son
ONG “Médecins du Monde”, s’offusque
aujourd’hui devant l’ingérence italienne
dans ses affaires.
De quoi s’agit-il au juste ? L’affaire est née
des déclarations du vice-président du
Conseil des ministres italien, Luigi Di
Maio, qui affirme avoir rencontré, lors de
sa visite en France, le chef des Gilets
jaunes, Christophe Chalençon, et des candidats aux élections européennes de la liste
RIC d'Ingrid Levavasseur.
Et à l'issue de la rencontre, l'homme politique italien a estimé que “le vent du changement avait traversé les Alpes”. Il n’en
fallait plus pour provoquer une tempête
politique à Paris au point d’estimer que ces
déclarations “n’avaient pas de précédent
depuis la fin de la guerre froide” Signe de
la haute tension entre Paris et Rome, le
porte-parole du Quai d'Orsay a annoncé
jeudi, que la France avait rappelé son
ambassadeur en Italie pour consultations,

à la suite de “déclarations outrancières”.

Braquage à... l'italienne
De fait, c’est une crise diplomatique inédite entre deux pays voisins, qui plus est,
constituent deux pièces maitresses de
l’Union européenne.
Le vice-président du Conseil italien a
expliqué sa rencontre avec les représentants des Gilets jaunes en France, par la
perspective de la campagne pour les élections européennes qui commandent,
d’après lui, d’unifier les rangs.
Mais, cet argument n’a pas convaincu l’establishment hexagonal, qui y a vu une
“ingérence” voire une “provocation inacceptable”, selon le communiqué rendu
public mercredi, par le Quai d’Orsay. “La
campagne pour les élections européennes
ne saurait justifier le manque de respect de
chaque peuple, ou de sa démocratie”, a en
effet souligné le ministère français des
Affaires étrangères. Pour le Quai d'Orsay,
les actions et déclarations des membres du
gouvernement italien “créent une situation
grave qui interroge sur les intentions du
gouvernement italien, vis-à-vis de sa relation avec la France”. C’est dire à quel
point Paris a été touché par cette “intrusion” de Luigi Di Maio.

En creux, le gouvernement français craint
que le mouvement des Gilets jaunes, qui
paralyse le pays depuis des mois, ne
trouve un soutien solide de l’autre côté des
Alpes, et qui lui permettrait, pourquoi
pas, de prendre le pouvoir. Mais cette peurpanique aurait pu être justifiée et légitime,
si la politique étrangère de la France était
exemplaire et respectueuse, de cette sacrosainte règle de la non-ingérence dans les
affaires internes des pays tiers.
Or, c’est même le cœur de la doctrine
diplomatique de l’Hexagone, qui ne cesse
de fourrer son nez dans les conflits et
crises politiques des pays situés à des milliers de km de ses frontières.

L’arroseur arrosé
N-est- ce pas la France de Sarkozy qui a
fait tuer le dirigeant libyen Maâmar
Gueddafi, et installé le chaos dans ce pays
depuis 2011 à ce jour ? Qui a bombardé la
Syrie et et qui s'immisce dans les affaires
intérieures syriennes ? Qui bombarde à
l'heure actuelle, les rebelles tchadiens
s'immisçant encore une fois dans une
affaire interne du Tchad ?
N’est-ce pas la France de Sarkozy qui a
pris le Président démocratiquement élu de
Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, de son lit

et le convoyer vers la Cour pénale internationale ?
N’est-ce pas la France qui a provoqué la
guerre civile au Rwanda, avec des milliers
de morts et des massacres à la machette ?
N’est-ce pas la France via la firme Areva,
qui décide de tout au Niger ? N’est-ce pas
la France qui est allée faire la loi au Mali,
et imposer la dynastie Kabila en RDC ou
encore, celle des Bango au Gabon au nom
de l’horrible “Françafrique” ? On peut
multiplier à l’envie, la série noire des
ingérences françaises en Afrique, qui touchent même à la souveraineté de ces pays
qu’elle a colonisés pendant des décennies
et dont elle pille encore les richesses
aujourd’hui, à travers des régimes fantoches qu’elle y a installés.
Le fait est que Paris a imposé le Franc
CFA à tous les pays de l’Afrique de
l’ouest, dont elle imprime les billets à
Lyon sous le contrôle de la Banque française, perpétuant ainsi leur dépendance
économique. Ceci n’est pas seulement une
ingérence mais, pire encore, un rattachement forcé de nombreux pays et les destins
de leurs peuples à la France.
Cette pratique indigne de la “patrie des
droits de l’Homme”, reconduite par tous
les locataires successifs du palais de
l’Elysée, aurait dû inspirer le gouvernement français à un peu de retenue, par rapport à cette rencontre de Luigi Di Maio
avec les délégués des Gilets jaunes. Eh
oui, elle parait bien anecdotique par rapport au chaos que la France néo coloniale
provoque et entretient en Afrique, sous le
fallacieux étendard des droits de l’Homme
et de la démocratie.
Ce braquage à l’italienne de Luigi Di
Maio, c’est un peu l’arroseur qui s’en
trouve arrosé.
Il a eu le mérite de mettre à nu la diplomatie française, ainsi prise en flagrant délit de
non sens. Merci qui ? Merci Luigi Di
Maio !
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Quatre personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de vendredi
à samedi, à Bologhine, suite à l’asphyxie au monoxyde de
carbone qui émanait d’un chauffe-bain, a annoncé le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l’information des services de la Protection civile de la wilaya d’Alger. Il s’agit, a
précisé la même source à la Radio nationale, d’un homme et
trois femmes d’une même famille, âgés de 21 à 31 ans, dans
la cité des 80-Logements Abderrahmane-Mira, sise à
Bologhine dans la wilaya d’Alger. Parmi les victimes, figure
la journaliste Imane Chibane, selon la Protection civile.
Les corps ont été transférés vers la morgue de l’hôpital
Mohamed-Lamine-Debaghine (ex-Maillot).
Deux autres morts
à Aïn-Naâdja
Moins de 24 heures plus tôt, deux autres personnes ont

trouvé la mort, vendredi, asphyxiées au monoxyde de carbone qui émanait d’un chauffe-bain, ont annoncé les mêmes
services. Ce drame a été enregistré, vendredi à 13h, dans un
appartement sis à la cité des 2.540 logements à Aïn-Naâdja,
ajoutant qu’il s’agit de deux frères quinquagénaires, qui ont
inhalé le monoxyde de carbone qui émanait du chauffe-bain,
non équipé en système d’évacuation des gaz brûlés. Les deux
victimes ont été transférées vers la morgue d’El-Alia, par les
agents de la Protection civile, a-t-on ajouté. Rappelant le
bilan des accidents d’asphyxie au monoxyde de carbone à
Alger, en 2018, qui fait état du décès de 14 personnes et du
secours de 253 autres, incommodées par ce gaz inodore, le
même responsable a appelé à la nécessité de la maintenance
des appareils fonctionnant au gaz, et à s’assurer de l’existence
d’un système d’aération, afin d’éviter d’autres drames similaires.
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Adaptation des bureaux de poste
à la croissance démographique

es centres et bureaux de poste, ouverts au niveau des quartiers et nouvelles villes du pays doivent être adaptés à la
croissance démographique, a recommandé la ministre de la
Poste, des Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda-Imane Faraoun. "La généralisation de l’ouverture des centres et bureaux postaux à travers les cités populaires et autres villes nouvelles du pays qui enregistrent une
croissance démographique est vitale pour le citoyen qui aspire
à être proche des différentes prestations de proximité offertes
par ces structures", a en effet déclaré Mme Faraoun lors de
l'inspection de nombre de centres dans la wilaya dépendants
d’Algérie Poste et d’Algérie Telecom. Un exposé sur la situation du secteur, notamment concernant le projet de déploiement des Terminaux de paiement électronique (TPE), a été présenté à la ministre, après la mise en service d’un bureau postal à Boudouaou ayant fait l’objet d’une action de réhabilitation. Selon les données fournies sur place, quelque 778 TPE
sont entrés en service, à travers le pays, depuis novembre

L

2018. Il a été fait état dans le même exposé d’un important
programme destiné à la wilaya de Boumerdès ces dernières
années, en vue de son raccordement au réseau moderne de fibre
optique. Le programme prévoit le raccordement de 7.293
foyers à travers 17 communes sur un total de 32 reliés, dans
leur totalité, à la fibre optique.

Projet de réhabilitation
de la zone humide de Skikda

e projet de gestion intégrée de la zone humide de la wilaya
de Skikda pour la préservation de son éco-système et de sa
biodiversité, a été lancé jeudi à Alger lors d'un atelier organisé
par la direction générale des forêts en partenariat avec le
Programme des Nations unies pour le développement. Financé
à hauteur de 420.000 dollars sur un an par la DGF, le Pnud et
des fondations internationales, le projet consistera en la mise

L

en œuvre d'un plan de gestion intégrée du complexe de zones
humides Guerbes-Sanhadja-Skikda avec une utilisation rationnelle des ressources en eau.
Ce complexe fait partie du complexe numidien de zones
humides qui s’étale sur quatre wilayas: Annaba, El Taref,
Guelma et Skikda. Présent à cet atelier de lancement, le directeur général de la DGF, Ali Mahmoudi, a indiqué que les
actions se concentreront essentiellement autour de la consolidation de 75 hectares de cordon dunaire du complexe des zones
humides dans le but d'améliorer la protection contre les inondations, le contrôle de l'érosion, l'amélioration de la qualité de
l'eau et la séquestration du carbone. Il s'agira également d'offrir
des opportunités d'éco-tourisme, de sauvegarder les habitats de
la faune et de la flore de ces zones. Le projet comprend également un micro-projet agricole axé sur l'utilisation responsable
de l'eau dans l'exploitation de la chaine de valeur du figuier de
Barbarie.

5.000 nouveaux logements
en 2019 pour la wilaya de Tizi-Ouzou

e ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a annoncé que
Llogements
la wilaya de Tizi-Ouzou bénéficiera de 5.000 nouveaux
dans le cadre du programme gouvernemental pour

l’année 2019. Il s’agit de 3.000 logements publics locatifs et
de 2.000 logements ruraux. Il a appelé, à cet effet, les autorités locales à faciliter les procédures d’acquisition du foncier aux
promoteurs immobiliers pour permettre la réalisation de ces
projets dans les meilleurs délais. Le ministre a assuré que l’état
a mobilisé les finances nécessaires pour prendre en charge les
travaux de viabilisation dont souffrent plusieurs projets déjà
achevés ou en voie de l’être au niveau de la wilaya, en annonçant l’octroi d’une enveloppe d’un milliard de dinars. Temmar
a insisté sur "le respect des délais de livraison des projets et le
respect des spécificités du cadre environnementale". Le ministre a décidé l’octroi de 102 millions de dinars pour l’aménagement du village Azemmour-Oumeriem, lauréat du premier prix
du concours Aissat-Rabah, du village le plus propre pour l’année 2018, dont 2 millions de dinars destinés pour l’aménagement des fontaines publiques. Dans la commune
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d’Iferhounene, il a étéprocédé au lancement de réalisation d’un
projet de 200 LPL, auquel il a décidé, in situ, d’ajouté une centaine d’unités supplémentaires.

"Le FNA plaide pour une nouvelle Constitution qui
sera choisie par le peuple en vue d'édifier un Etat
démocratique et social selon les principes islamiques. (...) la Constitution actuelle n'est porteuse
d'aucune idée ni ambition, c'est pourquoi il est
impératif de consulter le peuple..."

MOUSSA TOUATI

cas de pathologie de
cancer enregistrés
en 2018 dans la
wilaya de Ghardaïa.

891

MIDI LIBRE

ANDIE MACDOWELL

N° 3613 | Dimanche 10 février 2019

MIDI-STARS

23

(60 ANS) SORT LE GRAND JEU TOUT DE SATIN VÊTUE

Le temps passe et il ne semble pas
avoir d'emprise sur Andie
MacDowell. La star américaine,
habillée d'une robe en satin noir,
était resplendissante sur le red carpet
du Festival du Film international de
Berlin le 7 février 2019. Affichant
son immense sourire, elle a fait le
show devant les photographes, au
côté des comédiennes allemandes Iris
Berben et Heike Makatsch – connue
du public français pour avoir joué
Mia dans Love Actually. Le beau trio
a assisté à l'avant-première du film
d'ouverture de la Berlinale, The
Kindness of Strangers, réalisé par
Lone Scherfig ; l'histoire de quatre
personnes qui traversent la pire crise
de leur vie.

Un job payé
85.000 euros par
an pour tester
des yachts et des
îles privées
Avez-vous déjà rêvé de parcourir
le globe, de passer du temps sur
des yachts de luxe, ou d’explorer
des îles privées tout en étant payé
? Voilà comment démarre une
offre d’emploi plutôt alléchante,
qui vient d’être publiée sur le site
web de Hush Hush. Cette entreprise britannique spécialisée dans
la vente de biens de luxe cherche
un - testeur - spécialisé.
Son rôle ? Donner ses impressions sur les fastueux articles mis
en vente sur le site internet de
l’établissement : une île privée en
Floride à plus de 87 millions
d’euros, un yacht de 65 mètres de
long vendu quelque 46 millions
d’euros, des jets privés, des hélicoptères, des œuvres d’art, des
bijoux… Le testeur devra jauger
le style, le confort, la pertinence
de ces biens, puis rédiger un
compte rendu détaillé.

Une plaquette de
médicaments
coincée 17 jours
au fond de sa...
gorge
Pendant 17 jours, une Irlandaise
du Nord a vécu avec une plaquette
de médicaments coincée dans la
gorge, selon une étude parue dans
la revue médicale British Medical
Journal. Victime de terribles douleurs, la malheureuse s’est rendue
quatre fois aux urgences avant que
les médecins ne découvrent l’origine du problème. Fin novembre,
la quadragénaire s’est réveillée en
pleine nuit pour prendre un antidouleur. C’est à ce moment
qu’elle aurait avalé par mégarde la
plaquette entière, composée d’aluminium. Le lendemain matin,
souffrant d’une forte irritation de
l’œsophage, elle s’est rendue à
l’hôpital. Le corps médical a
multiplié les examens, dont deux
scanners, et n’a détecté aucune
anomalie. La patiente a été renvoyée chez elle, mais les douleurs
persistaient. Dix-sept jours après
l’ingestion, la patiente consultait
pour la quatrième fois. Les médecins de l’hôpital de Belfast ont
décidé de pratiquer une endoscopie. Stupéfaits, ils ont alors
découvert l’intrus, coincé au beau
milieu de l’œsophage de la
patiente. L’emballage a pu être
retiré sans séquelle.
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TELEVISION

SOUS LES JUPES DES
FILLES

UNE SEMAINE SUR DEUX
(ET LA MOITIÉ DES VACANCES
SCOLAIRES)
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Bouteflika, candidat du FLN

Le Parti
des travailleurs
tranchera à la fin
du mois

Un nouveau pas a été certainement franchi dans le processus de candidature du Président
Bouteflika à la prochaine élection présidentielle du 18 avril. Le Président Bouteflika est
désormais le candidat officiel du parti du FLN.
PAR KAMAL HAMED

21h00

A Paris, le printemps arrive et les destins
de plusieurs jeunes femmes s'entrecroisent. Jo est désolée car elle ne peut pas
voir son amant, Jacques. Rose, une
redoutable femme d'affaires, a bien du
mal avec ses relations personnelles. Ysis,
trop prise par ses enfants, ne passe pas
assez de temps avec son mari, Pierre,
débordé par le travail. Tout s'envenime
quand arrive Marie, la ravissante
patronne de l'agence de baby-sitting à
laquelle ils font appel.

C
21h00

Le divorce de Marjorie et François vient d'être
prononcé. Ils vont désormais se partager la
garde de leurs enfants, Léa, 12 ans, et
Maxime, 7 ans. Léa porte un regard critique
sur les adultes, en particulier sur sa mère
qu'elle trouve égoïste, réservant sa tendresse
pour son doux rêveur de père. Bientôt,
Marjorie entame une relation avec Jérôme tandis que Léa tombe amoureuse d'Hugo, un peu
plus âgé qu'elle.

June Havens doit assister au mariage de sa
sœur April à Boston. A l'aéroport, elle fait
la rencontre d'un certain Roy Miller. Elle
se retrouve à côté de lui dans l'avion et
tombe peu à peu sous son charme. Elle
ignore que ce dernier est un agent secret et
qu'il a plusieurs organisations à ses
trousses. A bord du vol, plusieurs passagers et membres d'équipages sont réunis
pour arrêter Roy, qui réussit à tous les
neutraliser.

21h00

Dans le village abandonné de Little Auburn, Finn
Thornberry meurt écrasé par un char d'assaut. Le
jeune homme et sa fiancée, Corina Craven, participaient à un appel d'offres autour de la remise en
activité de cette commune chargée d'histoire. Leur
projet d'éco-village concourait face au village
musée de Sylvia Lennard et aux villas de luxe de
Lucie et Blake Keswick. John Barnaby s'intéresse
à ces concurrents mais également à Roderick
Craven, le propriétaire de la bourgade.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
TERMINATOR 2 :
LE JUGEMENT DERNIER

21h00

En 2029, le monde est un champ de ruines où s'affrontent quelques humains survivants, mené par
John Connor, et une armée de robots destructeurs,
contrôlée par Skynet, un ordinateur central surpuissant. Les machines envoient un des leurs dans
le passé, en 1994 à Los Angeles, afin d'éliminer
John, alors âgé de 10 ans. Il s'agit du T-1000, un
robot Terminator de dernière génération qui peut
se métamorphoser à volonté. En réponse, les
humains envoient dans le passé un modèle plus
ancien de Terminator, le T-800, qui doit désormais
assurer la protection de John.

Web : www.lemidi-dz.com

ela a été annoncé hier lors d’un meeting organisé par le vieux parti à la
salle omnisports du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. "En
votre nom, et par devoir de gratitude, je
suis honoré d’annoncer que le FLN présente comme candidat à la prochaine élection présidentielle le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika", a en effet déclaré Moad
Bouchareb, le coordinateur de l’instance
provisoire qui dirige les affaires du FLN.
La salle applaudit à tout rompre comme
signe d’acquiescement à ce choix somme
toute très prévisible et fort attendu. "C’est
une demande du peuple algérien en faveur
de la continuité et de la stabilité" dira
encore l’orateur devant des milliers de personnes venues des quatre coins du pays en
les invitant à "entamer une campagne électorale forte" en faveur du candidat du FLN.
Cette annonce lève un peu plus le voile
sur les intentions du Président Bouteflika
qui n’a pas, pour l’heure, annoncé sa candidature. Mais cela ne saurait, apparemment, tarder tant pour les présents elle
serait même imminente. A travers ce meeting le FLN a fait incontestablement une
démonstration de force sur sa capacité de
mobilisation en faveur de son candidat.
Dans la salle des milliers de personnes se
sont entassées pour apporter leur soutien à
celui qui est président du parti. De plus, de
nombreuses figures de proue du parti
étaient présentes. En effet, en plus du nouveau chef de file du parti, Moad
Bouchareb, l’on a aussi noté la présence de
plusieurs ténors, dont certains sont en dis-

LE PLUS BEAU MÉTIER
DU MONDE

ZONE INTERDITE

Laurent Monier, professeur d'histoire-géographie dans un collège d'Annecy, aime beaucoup les femmes. Un jour, son épouse
Hélène découvre qu'il la trompe. Elle le
quitte sur-le-champ, obtient le divorce et part
s'installer à Paris. Pour se rapprocher de ses
deux enfants, Laurent demande alors sa
mutation. Le rectorat lui confie une classe de
quatrième technologique dans un établissement sensible de banlieue. Les débuts du
professeur dans ce nouvel environnement
sont difficiles.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
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BABYSITTING

A Sumba, une île indonésienne à l’écart des circuits touristiques, Youri et Marine vont ouvrir leur hôtel qu'ils ont imaginé et construit. Youri aimerait trouver des activités pour ses
futurs hôtes : exploration de sentiers de randonnée, recherche
de spots de plongée… Quant à David, il s'est installé aux
Tonga, Etat de Polynésie. Depuis trois ans, le trentenaire gère
avec sa femme Laura un hôtel écologique sur une île privée,
Fafa, qu’il partage avec ses clients et les employés de l’établissement. De leur côté, Aurélie, Judickaël et leurs trois
enfants ont tout quitté pour s'installer à Maurice, au cœur de
l’archipel des Mascareignes. Judickael est devenu producteur
de spectacles et Aurélie a ouvert un salon de coiffure branché.
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Franck, fan de bande dessinée, est
employé aux éditions Schaudel, où il
n'est qu'agent d'accueil. Quand il présente ses dessins à son patron, celui-ci
en profite pour lui faire garder son fils,
Rémi, un gamin insupportable. Le soir
où il devait fêter ses 30 ans, Franck se
retrouve dans la très belle maison de
monsieur Schaudel. Mais ses deux meilleurs amis, S am et Alex, investissent
rapidement la demeure avec de nombreux
invités. Très rapidement, la soirée est
hors de contrôle.
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sidence depuis
plusieurs
années.
Abderahmane Belayat et Mohamed Seghir
Kara sont de ceux-là. Leur présence hier
atteste bien que la réconciliation au sein du
vieux parti est loin d’être un mot vain.
L’ancien secrétaire général du parti,
Djamal Ould Abbès, a lui aussi marqué sa
présence lors de ce meeting contrairement
à ses prédécesseurs, Amar Saadani et
Abdelaziz Belkhadem. Des ministres en
exercice et d’anciens membres du gouvern
e
m
e
n
t
étaient aussi parmi l’assistance. L’on peut
citer Tahar Hadjar, Tayeb Louh, Mahdjoub
Bedda, Saïd Barkat et Salah Goudjil, qui
est membre du conseil de la nation.
Mohamed Larbi Oud Khelifa, ancien président de l’APN, a lui aussi tenu à être présent, ce qui est loin d’être une surprise
contrairement à la présence de celui qui lui
a succédé à l’assemblée, Saïd Bouhadja en
l’occurrence, dont c’est la deuxième apparition publique après son départ très mou-

vementé de l’APN lorsqu’il a été désavoué
par son parti et les députés qui lui sont
affiliés auxquels se sont joints leurs pairs
des partis de la majorité parlementaire.
Cela dit c’est incontestablement la présence de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui a le plus suscité la
curiosité des présents et ce au moment où
même il est annoncé comme le premier
responsable de la campagne électorale du
candidat Bouteflika puisque, selon les
informations de presse, il est en train de
constituer son staff de campagne. Bref
autant dire que le FLN a présenté hier
l’image d’un parti soudé autour de la candidature de son président. Par cette
démonstration de force le vieux parti
envoie un message clair à ses alliés de
l’Alliance présidentielle : il sera bel et
bien la locomotive de la campagne électorale du candidat Bouteflika.
K. H.

PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

"Une autre étape dans la préservation
de la stabilité et la sécurité du pays"

La prochaine élection présidentielle prévue
le 18 avril prochain constitue "une autre
étape dans la préservation de la stabilité et
la sécurité du pays", a affirmé vendredi à
Lahdada (Souk-Ahras), le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui.
"Ces élections constituent une autre étape
dans la préservation de la stabilité et la
sécurité dont jouit l’Algérie sous la direction éclairée du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika", a précisé le ministre au salon d’honneur de la commune de
Lahdada, à l’issue des festivités commémorant le 61e anniversaire des événements
sanglants de Sakiet-Sidi- Youcef.
Indiquant que "l'Algérie, stable et sécuri-

sée, qui a beaucoup souffert au cours des
années de terrorisme aveugle appelle
aujourd'hui ses enfants pour consolider sa
sécurité", le ministre a ajouté que "les prochaines élections renforceront les grandes
avancées franchies sur la voie du développement".
A l’occasion Bedoui a appelé le peuple
algérien et les habitants des zones frontalières notamment à "exprimer leur voix et
à participer avec force" à la prochaine élection présidentielle, qu'il a qualifiée de "fête
de l'Algérie libre et indépendante qui a réalisé des acquis importants".
Auparavant, les ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, des
Moudjahidine et de l’Énergie, respective-

ment Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et
Mustapha Guitouni, accompagnés des
ministres tunisiens de l’Intérieur, Hichem
Fourati, de l’Industrie, Slim Feriani et de
l’Environnement et des Affaires locales,
Mokhtar Hammami ont présidé la cérémonie de raccordement de 1.899 foyers tunisiens au réseau de gaz naturel algérien
depuis la commune Lahdada (Souk-Ahras)
avant de se recueillir devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada de Sakiet-Sidi-Youcef et ont déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la fatiha du Saint Coran à la
mémoire des martyrs.
R. N .

BOUMERDÈS ET MÉDÉA

L’ANP détruit 2 bombes artisanales

Deux bombes de confection artisanale
ont été détruites, hier vendredi, à
Boumerdès et Médéa, par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué, le
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale

populaire ont détruit, le 8 février 2019,
lors de deux opérations distinctes menées
à Boumerdès et Médéa, deux bombes de
confection artis", précise la même
source.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, à S étif et
Biskra, deux individus en possession de

deux fusils de chasse de confection artisanale, une paire de jum elles, 816
cartouches de différents calibres, ainsi que
des outils de remplissage de cartouches et
divers objets, tandis que 3.500 unités de
tabac ont été saisies à Ghardaïa", est-il
ajouté.
R. N.

Le Parti des travailleurs, dont la direction
s’est réunie hier à Alger, n’a pas encore
tranché, s’agissant de la participation ou
non à l’élection présidentielle du 18 avril
prochain. "Le comité central du parti décidera en toute souveraineté, lors de sa prochaine session prévue à la fin de ce mois de
sa participation ou non à l’élection présidentielle", souligne Louisa Hanoune en
insistant sur "le caractère crucial" de cette
consultation. Louisa Hanoune s’est révolté
contre ce qu’elle qualifie de "pratiques
mafieuses", s’agissant des entraves pour la
collecte des signatures de certains candidats
victimes de manœuvres au niveau de
l’Administration locale. Louisa Hanoune a
par ailleurs exprimé sa solidarité avec Mme
Benghabrit, de nouveau cible d’attaques
sournoises de la part des islamistes sur fond
de polémique sur la prière dans le milieu
scolaire. "Oui, la prière c’est à la maison et
l’école pour étudier", martèle la patrone du
PT, à l’appui de la ministre de l’Éducation
nationale. Louisa Hanoune s’est longuement interrogé sur le "silence lâche du gouvernement, face à la nouvelle croisade
contre la ministre de l’Éducation". "C’est la
preuve, dit-elle, qu’il existe en son sein des
obscurantistes et lui-même utilise la religion à des fins politiques".

2E LÉGISLATURE DU PARLEMENT
ARABE AU CAIRE

Le Conseil de la
nation prend part
aux travaux

Le Conseil de la nation, représenté par le
sénateur et membre du Parlement arabe
(PA), Abdelkarim Korichi, prendra part du
10 au 12 février au Caire, aux travaux de la
3e séance de la 3e session de la 2e législature
du Parlement arabe (PA), a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.
Figurent à l'ordre du jour de ces travaux,
une réunion du bureau, la plénière, les réunions des comités permanents outre la
tenue des réunions des sous comités, a
ajouté la même source. Les travaux seront
précédés de la tenue d'une séance d'audition
pour retirer le nom de la République du
Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, a conclu le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 décès
et 17 blessés
en 48 heures

8 personnes ont trouvé la mort et 17 autres
ont été blessées durant les dernières 48
heures dans 8 accidents de la circulation
survenus sur le territoire national, indique,
hier dans un communiqué, la direction
générale de la Protection civile. "Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Saïda, avec deux personnes décédées et deux autres blessées, suite à une collision entre deux camions, survenue sur le
C.W numéro 9, commune et daïra d’ElHassasna", est-il détaillé.
R. N.
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RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL PUBLIC

Écosystèmes : une étude prédit
des bouleversements majeurs

Nécessité d’améliorer
la gestion des mairies
Dans son rapport annuel,
l’Observatoire national public
a fortement recommandé
l’accélération des méthodes
modernes de gestion des APC.
Il pointe du doigt les
défaillances de ces dernières
que seul le nouveau code
communal pourra les corriger.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e rapport, qui va être remis aux
mains du président de la République,
signale dans ses grandes lignes
“l’importance de l’entrée en vigueur du
nouveau code communal et le déblocage
d’un fonds d’investissement local qui
pourrait remédier à la situation économique des APC”.
Ce rapport, qui plaide en faveur de l’institution d’un impôt local, pourrait être un
indice d’une dynamique économique pour

C

les projets de développement local, sans
omettre de souligner l’importance de la
participation citoyenne à la gestion des
Collectivités locales qui seront utiles à
l’avenir. Dans son compte rendu,
l’Observatoire public met en avant “la
baisse des coûts sur certaines prestations
administratives et faire reculer la bureaucratie, grâce aux nouvelles réformes instituées à cet effet”. Il relève ainsi “les incohérences de gestion des projets qui ont un
impact sur les services de base accordés

aux citoyens”. Et c’est dans cet ordre
d’idées, qu’il recommande fortement “d’entamer des enquêtes à l’échelle de ces structures administratives locales, pour mieux
évaluer les prestations de ces services de
base”.
L’Observatoire exhorte également les pouvoirs publics “procéder à la formation aux
nouvelles techniques de management les
responsables de ces structures, que ce soit
à l’échelle des wilayas ou des mairies”.
Dans le même sillage, l’Observatoire a

fait valoir sa demande “d’accompagner
cette nouvelle dynamique en se mettant
dans le rôle d’évaluateur de gestion des
Collectivités locales”. Le plus important
souligne-t-il, est “d’encourager les petits
promoteurs d’investissements à l’échelle
locale et les créateurs d’activités économiques rentables” pour les besoins des
communes. C’est d’ailleurs une expérience
avérée à l’échelle internationale. Pour
accompagner ces changements, il est utile
de rappeler que le ministère de l’Intérieur
s’est engagé à donner une perspective nouvelle, à la démocratie participative. Le
nouveau code communal, qui n’est pas
encore adopté mais reste en finitions, va
consacrer “l’obligation des élus à faire participer les citoyens, à travers leurs délégations à toutes les délibérations concernant
les projets des communes”. Certaines
sources parlent de l’adoption finale de ce
projet de loi, après l’élection présidentielle
d’avril prochain, alors que d’autres évoquent la consécration pleine de ce texte
avant la fin de cette année.
F. B.

FEMMES ALGÉRIENNES
L'obésité touche 30 % des femmes algériennes, a révélé une récente étude, menée
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
et dont les résultats ont été rendus publics
récemment, a-t-on appris du président de la
Société algérienne de médecine interne
(SAMI), le Pr Amar Tebaïbia.
Interrogé en marge de la 12e Journée de
diabétologie de l’EHU d’Oran qui prend fin
samedi, le Pr Tebaibia a indiqué qu’il
s’agit d’une étude sur le diabète, le surpoids et l’obésité, qui a touché 15 wilayas
du pays.
Cette étude, qui a concerné un échantillon
de 7.000 patients, montre que l’obésité
touche 30 % des femmes, contre 14,5 %
des hommes. Le surpoids, quant à lui,
touche 52 % de la population.
"Ces chiffres sont alarmants", a estimé ce
spécialisten qui souligne que "ce taux
énorme d’obésité laisse supposer que les
données sur la prévalence du diabète vont
augmenter".
Dans ce contexte, la même source a fait
savoir que les statistiques de l’année 2018
font état de 14,4 % de la population
atteinte de diabète. En 2003, ce taux ne
dépassait pas les 7 %, ce qui indique que la
maladie gagne du terrain dans la société
algérienne, à cause d’un ensemble de facteurs dont la sédentarité et le manque
d’exercices, une alimentation riche en
sucre, en plus du tabagisme.
Des programmes de sensibilisation pour
lutter contre le tabagisme et la mal-nutrition et encourager l’exercice physique,
devraient être la première démarche à suivre par les autorités pour baisser le taux du
diabète et repousser l’âge d’atteinte par
cette maladie, dont les complications peuvent être lourdes et parfois fatales, a-t-on
estimé.
La 12e Journée de diabétologie de l’EHU
d’Oran, qui s’est tenue du 7 au 9 février en
cours, a réuni des spécialistes de différentes
régions du pays et de l’étranger (500 participants).
Cette rencontre est organisée sous l’égide

30 % souffrent d’obésité

de la Société francophone du diabète, avec
la participation de conférenciers du Maroc,
de Tunisie, du Mali, de Mauritanie, du
Burkina Faso, du Sénégal, de Côte
d’Ivoire, de France, de Belgique, Guinée et

des États-Unis. Plusieurs thématiques
liées au diabète ont été débattues, au cours
des trois jours de la rencontre, telles que
"La place de l’insuline dans le traitement
du diabète de type 2", le "Démembrement

EN 2018 À OUARGLA

des diabètes de l’adulte", "Le choix des
antidiabétiques pour traiter le diabète de
type 2" et "L’individualisation de la prise
en charge du DT2 mythe ou réalité".
R. N.

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 S cience, 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."

D

L'étude s'appuie sur des fossiles et des
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. "S i 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

l’agriculture et l’aquaculture (14) et l’industrie (7), avec des opérations dans la
transformation du plastique, le textile, le
tourisme, l’agro-alimentaire, le papier et
le liège et les télécommunications, ajoute
la source. La majorité de ces projets sont
implantés dans les communes de HassidMessaoud, N’goussa, Hassi-Benabdallah,
Sidi-Khouiled, Rouissat et Ouargla.
L’ANDI avait enregistré, durant l’année
2017, l’entrée en activité de 18 des 217
projets avalisés avec la création de 252
emplois, selon cet organisme qui relève
une “dynamique” dans le domaine de l’in-

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'Etat de Washington en
concluent, dans une étude parue jeudi 30
août dans la revue Science (en anglais),
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.

vestissement, avec la concrétisation de
plusieurs projets et dans divers créneaux,
afin de booster l’activité économique
locale, notamment dans les segments agricole et industriel.
Des rencontres de sensibilisation sont projetées cette année à travers la wilaya
d’Ouargla, pour encourager l’investissement et ce, à travers la présentation et
l’explication des avantages multiples
offerts, aux investisseurs par le biais de
l’Andi.
R. N.

DU 9 AU 12 FÉVRIER À DUBAÏ

Le 4e Forum arabe sur les finances publiques

Le 4e Forum arabe sur les finances
publiques et le 7e Sommet gouvernemental mondial, se tiennent du 9 au 12 février
à Dubaï (Emirats Arabes Unis), en présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le 4e Forum
arabe porte sur le thème "La réforme des
finances publiques dans le monde arabe:
défis et opportunités". Cette rencontre est
l'occasion pour les pays participants, de
discuter des défis auxquels sont confrontés
les décideurs politiques de la région et
d'échanger leurs expériences sur la mobilisation des ressources, précise la même
source. L'accent sera également mis sur
"les perspectives économiques mondiales
et régionales, les évolutions macroécono-

miques et leur impact sur les pays arabes,
les règles et cadres budgétaires qui pourraient être utiles, et l'amélioration de la
coordination entre les politiques budgétaires et monétaires dans les pays arabes",
ajoute le ministère. Concernant le 7e
Sommet gouvernemental mondial, il se
tiendra sous le haut patronage du vice-président des Emirats Arabes Unis, président
du Conseil des ministres et gouverneur de
l’Emirat de Dubaï, Cheikh Mohamed Bin
Rashed Al Maktoum.Les thèmes clés
abordés lors de ce Sommet portent sur le
mode d'utilisation de l'innovation et de la
technologie, "pour trouver des solutions
efficaces aux défis mondiaux auxquels
l'humanité est confrontée", souligne le
communiqué. En marge de ces deux ren-

contres, M. Raouya participera aussi à la
réunion du Conseil des ministres arabes
des Finances, qui examinera la question
liée au développement de la PME et à l’inclusion financière, "qui constituent un défi
que le monde arabe doit relever", note
encore le communiqué.
Le ministre prendra aussi part à la table
ronde organisée sur le thème "Investir dans
l’économie numérique : une nouvelle
approche des Fonds de développement".
L'agenda du ministre prévoit aussi des rencontres avec certains de ses homologues
des pays arabes, et de certains hauts responsables des Institutions financières
régionales et internationales, présentes à
cet évènement.
R. N.

and 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

149 projets d’investissements
avalisés par l’Andi

Au moins 149 projets d’investissements
ont été avalisés en 2018 dans la wilaya
d’Ouargla, par le guichet unique décentralisé de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), a-t-on
appris auprès de cet organisme.
Ces projets, cumulant un investissement
de 37,3 milliards DA et devant générer
2.423 emplois, concerne 54 nouveaux
projets et des opérations d’extension de 95
autres projets déjà en activité.
Ils se répartissent entre divers secteurs
d’activités, dont le bâtiment et les travaux
publics (83 projets), les services (19),
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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, Etats-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 1980 et s'attaque au blé et à l'orge.
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MALGRÉ LES NOMBREUSES RESTRICTIONS

Augmentation des importations
algériennes
Le déficit commercial de
l’Algérie s’est chiffré à 5,03
milliards de dollars en 2018,
contre un déficit de 10,87
milliards de dollars en 2017,
soit une baisse de 5,84
milliards de dollars (-53,73 %),
selon les chiffres des
Douanes, publiés hier via
l’agence officielle.

n 2018, les exportations ont grimpé
à 41,168 milliards de dollars contre
35,191 milliards en 2017, soit une
hausse de 5,977 milliards usd (+16,98 %),
précise le Centre national des transmissions et du système d’information des
Douanes (CNTSID) dans ses données provisoires.
Quant aux importations, elles se sont
établies à 46,197 milliards usd en 2018
contre 46,059 milliards usd en 2017, soit
une hausse de 138 millions de dollars
(+0,3 %). Les exportations ont assuré la
couverture des importations à hauteur de
89 % contre 76 % à la même période de
l’année 2017.

E

Surtaxation
des produits importés
Les jus, boissons gazeuses et eaux
minérales importés sont soumis, depuis
fin janvier, à un droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) de 70 %.
Cette mesure, qui selon le gouvernement
vise à protéger et promouvoir la production nationale et à préserver les réserves de
changes du pays en limitant les importations, n’a pas que de bons côtés, selon Ali
Hamani, président de l’Association des
producteurs algériens de boissons (Apab),
qui redoute que des répercussions sur les
exportations algériennes.
“Puisque nous avons des perspectives
d’exportation en matière de jus de fruits et
d’eaux, s’il y a un Daps, nous avons des
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craintes à ce qu’il y ait l’application de la
réciprocité de la part d’autres pays vis-à-vis
de nos produits”, s’inquiète M. Hamani
dans une déclaration à TSA, ce samedi 9
février.
Cette réciprocité serait d’autant plus dommageable aux producteurs algériens de
boissons, qui exportent vers l’Europe où
leurs produits importés contenant des
intrants agricoles sont déjà pénalisés par
une taxe supplémentaires, selon M.
Hamani.
“C’est pour cela que nous avons dit qu’en
matière de droits additionnels, il faut faire
très attention aux exportations”, rappellet-il.
Le président de l’Apab souhaite également
éviter que la protection de la production
locale n’ait des effets néfastes sur la qualité, la disponibilité ou les prix des produits de consommation. “Il faudrait que les
entreprises s’engagent à ce qu’il y ait un
produit de qualité, qui réponde aux normes.
Il faudrait que ça soit des produits
disponibles à tout moment et il ne faudrait
pas non plus que les entreprises algériennes profitent de l’application du Daps
pour augmenter leurs prix”, met-t-il en
garde.
Selon M. Hamani, les membres de l’Apab
sont “satisfaits à 70 %” de la liste des pro-

duits soumis au Daps. “Globalement, ils
ont pris compte de nos propositions, mais
il nous reste encore à affiner un certain
nombre de sous-positions”, a-t-il expliqué.
Certains intrants entrant dans la production de boissons restent soumis aux droits
supplémentaires, problème sur lequel l’association travaille actuellement en “affinant un certain nombre de sous-positions”, ajoute-t-il.
“Je pense que d’ici la semaine prochaine
nous allons affiner toutes les sous-positions touchées et saisir le ministère du
Commerce”, explique M. Hamani, en
mettant des réserves quant à la réalité de la
disponibilité de certains intrants dont la
production locale est protégée par le Daps.
“Il faut dire aussi qu’ils ont dit que certains
produits sont disponibles. Nous allons
leur demander les adresses de ces fournisseurs parce que pour dire que tel produit
existe, il faut qu’il réponde aux critères
techniques et de qualité. Il y a des
références sur lesquelles nous sommes
obligés de faire très attention”, a-t-il
expliqué.
La bière locale face à la “concurrence déloyale” des bières
importées
La bière d’importation n’a pas été soumise

NÉGOCIATIONS MINISTÈRE - SYNDICATS

Le Snapest conteste le P.-V !

Les négociations entre la ministre de l’Éducation nationale
et les syndicats autonomes
sont restés au point mort et
sans aucune avancée palpable.
Ces derniers renvoient la balle
à la tutelle et attendent du
“concret”. Meziane Meriane,
coordinateur national
du

Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire et technique
(Snapest), a fait le point estimant que “suite aux différentes
réunions que nous avons
tenues avec les représentants du
ministère, nous avons été surpris de voir le projet de Procès

verbal totalement différent à
ce qui a eu lieu dans les dites
rencontres.” M.Meriane s’étonne d’ailleurs qu’“il y a eu
des réponses qui n’ont aucun
lien avec les points débattus
lors des réunions avec les
représentants du ministère”
.C’est pourquoi, dit-il, “ce que

nous voulons c’est du concret
et nom pas des promesses”. En
attendant la prise en charge des
problèmes des syndicats, l’école algérienne reste frappée
par une instabilité durant ce 2e
trimestre de l’année scolaire en
cours.
R. N.

MILIANA

Un professeur humilie une étudiante
non voyante !

Des dizaines d’étudiants de la faculté des
sciences de la nature Djillali-Bounaama à
Khemis-Miliana, ont organisé un sit-in
dans l’enceinte de leur université. Il s’agissait de dénoncer le comportement abject
d’un de leur professeur qui a humilié lors
d’un examen de biologie une élève,
non voyante ! Ce sont là, les propos des
étudiants rapportés, hier par une chaîne de

télévision privée. Dans un communiqué de
la section syndicale locale de l’Union
générale des étudiants libres, ce professeur
est entré dans la classe de biologie lors
d’un examen et il s’est mis à proférer des
propos humiliants envers cette élève. Le
syndicat considère cet acte comme la
goutte qui fait déborder le vase, vu que ce
professeur est coutumier de ces comporte-

ments. Les étudiants demandent à ce que
soient faites des excuses à l’étudiante. Ils
ont saisi cette occasion pour mettre sur la
table lamauvaise gestion de leur faculté.
Notamment le manque de matériels pédagogiques, ainsi que l’encadrement
médiocre en termes de qualité des professeurs ou encore de la gestion administrative de l’établissement.
R. N.

au Daps, selon M. Hamani qui regrette
cette omission alors que son association
avait demandé l’application de la taxe additionnelle sur ce produit.
“Nous avons donné un dossier complet sur
le niveau de production, les importations,
les capacités utilisées et nous avons
demandé à ce qu’il y ait une application du
Daps sur la bière puisque nous avons constaté que les bières importées ne sont pas
des produits de qualité”, détaille M.
Hamani, en affirmant que la bière locale
fait face à une “concurrence déloyale” de la
part des bières importées.
Les brasseurs installés en Algérie sont
capables de couvrir la demande nationale
en bière, assure Ali Hamani.
“Toutes les marques internationales sont
fabriquées en Algérie. Les capacités utilisées (des brasseries) tournent autour de 60
%, nous pouvons donc faire face à toute
demande supplémentaire en bière”.
R. N.

CÔTES ORANAISES

23 harraga
arrêtés au large !

Les unités du groupement territorial
d’Oran des gardes-côtes ont intercepté,
vendredi vers 1h du matin, 23 candidats
à l’émigration clandestine, a-t-on appris
de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.
Ces 23 migrants clandestins sont tous
des algériens. Une femme et un mineur
font partie de ce groupe qui a tenté de
prendre son départ à bord d’un semirigide, doté d’un moteur de 200 chevaux,
à 16 miles, au nord du port d’Oran, a
indiqué la même source.
Ces harraga ont été remis, après formalités d’usage, à la brigade de Gendarmerie
nationale de Dar el-Beïda. Ils seront
présentés à la justice.

BLIDA

Un homme a tenté
d’égorger sa femme

A Bouarfa, une commune située dans la
wilaya de Blida, un jeune homme s’est
fait lyncher par la foule après avoir tenté
d’égorger sa femme dans une place
publique.
A cause d’un différend, le suspect, âgé de
29 ans, s’en est pris violemment à sa
jeune épouse au niveau d’un arrêt de bus.
Selon une chaîne de télévision privée, il
lui aurait balafré le visage avec un
couteau.
L’époux agressif ne s’est pas arrêté là.
Dans un geste de folie, il a tenté de
l’égorger devant la foule. Suite à quoi
certains d’eux se sont interposés.
L’homme ne s’est pas calmé pour
autant, il a tenté en effet d’agresser la
foule. Résultat : il s’est fait lyncher.
Constant que l’étau se resserrait autour
de lui, le suspect a tenté de prendre la
fuite. Il s’est fait arrêter par les forces de
l’ordre.
Agée de 23 ans, la victime, quant à elle,
a été transportée vers l’hôpital.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, L’URBANISME
ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERE DE BOUMERDES
Cité administrative Boumerdes
Tél: (024) 79 58 45 - (024) 79 58 58 / Fax : (024) 79 58 43

MISE EN DEMEURE N°01

-Vu l’ordre de service de démarrage des travaux n°83 du
24/04/2018
-Vu l’absence totale de l’entreprise sur site du projet
-Vu le non respect des délais contractuels par l’entreprise

L’entreprise de réalisation (ETB TCE ARABDJI RABAH)
demeurant à: Centre El Hassainia, Bouinane, wilaya de Blida, titulaire du marché approuvé sous n°72/2018 qui porte visa n°15/2018
du 05/03/2018 relatif à la réalisation des travaux de VRD tertiaire
du projet 100 logements LPL à Hammadi programme quinquennal
2010-2014,4500/4T 2011) est mise en demeure de :
-Reprendre les travaux sur chantier d’une manière effective et
sérieuse
-Renforcer le chantier en moyen humain, matériaux de construction
et matériels nécessaires
Un délai de huit (08) jours et accordé à l’entreprise pour se conformer à ces instructions, à compter de la date de la première parution
dans les quotidiens nationaux et ou le BOMOP faute de quoi des
mesures cœrcitives seront prises à l’encontre de l’entreprise conformément aux clauses du marché et la réglementation en vigueur.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA D’EL HAMMADIA
COMMUNE D’EL HAMMADIA
NIF : 34110400557
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Les offres doivent être déposées auprès du bureau des marchés publics de la commune d’El Hammadia
accompagnées des documents suivantes :

L’offre de dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature remplie, signée et cachetée
-Une déclaration de probité remplie, signée et cachetée
-Les statuts pour les sociétés (SAR-EURL-SNC-SPA)
-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise certificat de qualification et de classification
-Le bilan fiscal des trois (03) dernières années (2015-2016-2017)
-Les attestations fiscales et d’organisme de sécurité social (CNAS- CASNOS-CACOBATH) +
DIPLÔME en vigueur
-La liste du matériel établie par un huissier de justice 2019 avec cartes grises lisibles plus police d’assurance
-Attestations de bonne exécution qui contient le montant l’objet et les délais d’exécution établies par des
services contractant publics
L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, datée et cachée
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”
L’offre financière contient :
-La lettre de soumission remplie, signée, datée et cachetée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) signé, daté et caché
-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) signé, daté et caché

La date limite de dépôt des offres est fixée à dix (10) dix jours à partir de la première parution du présent
avis dans la presse ou le BOMOP à 10.00h.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour coïncidant avec la date limite de remise des offres
indiquée ci-dessus à 10:30h.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt- dix (90) jours plus délais
de préparation des offres (10 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET
DIRECTION DE L’URBANISME
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
B.P. 273, CENTRE VILLE TAMANRASSET
NIF 099911019011587
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Se soigner au thym
En tisane, ou sous forme d'huile essentielle,
les bienfaits du thym sur notre santé sont
nombreux. C'est un antiseptique et un tonique
efficace.

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’El Hammadia lance un avis d’appel
d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales relative au projet
Réalisation du dédoublement l’entrée EST de la commune d’El Hammadia sur 1.4 km
Les soumissionnaires qualifiés dans le domaine travaux publics principal 4èm degré et plus intéressés par
le présent avis peuvent se rapprocher de la commune d’El Hammadia pour retirer le cahier des charges
contre paiement de la somme de 5000.00 DA.
Trois enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe fermée, la première comporte l’offre financière et la deuxième l’offre technique et la troisième l’offre candidature l’enveloppe extérieure devra être
anonyme et ne comporte que la mention :
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Appel d’offres n°01/2019
(Réalisation du dédoublement à l’entrée Est de la commune d’El Hammadia sur 1.4 km)

RECETTES DE GRAND-MÈRE

Omelette aux pommes
de terre et oignons

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMUM N°01/2019

Ingrédi ents :
4 c. à soupe d’huile
4 pommes de terre coupées en fines rondelles
4 œufs en omelette
Un oignon coupé en fines rondelles
Sel, poivre
Persil
Préparati on :
Eplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles, les laver et les
sécher avec un torchon propre. Dans un
bol, battre les œufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter un peu de persil.
Dans une poêle, faire chauffer l’huile,
faire frire les pommes de terre à feu
moyen et à couvert environ 20 min en
les remuant de temps en temps. 5 mn
avant la fin de cuisson, une fois qu’elles
auront une belle couleur, ajouter l’oignon, le laisser cuire 5 mn (brasser régulièrement pour ne pas le laisser noircir),
vider l’huile en trop de la poêle et ajouter les œufs, laisser cuire 1 min, prendre
une assiette de la grandeur de la poêle, la
mettre sur les pommes de terre en omelette, retourner la poêle en tenant l'assiette fortement, et remettre dans la
poêle pour faire cuire encore 1 mn l’autre côté.

Prouvé par de nombreuses études :
De nombreuses études ont été
faites sur le thym, et toutes
démontrent ses propriétés
toniques et antiseptiques. Le
thym apaise, calme les
angoisses et éloigne les idées
noires. Il tonifie le système
nerveux et est, donc, utile dans
les états de fatigue. Il stimule
les fonctions digestives et
intestinales. Il calme les toux
épuisantes et dégage les
bronches. En infusion, cataplasme, massage.

En tisane :
Versez un quart de litre d'eau
bouillante sur une c. à café de
thym sec ou sur une belle
branche de thym frais. Laissez
infuser deux à trois minutes.
Buvez nature ou sucrée au
miel de thym par exemple,
avec ou sans citron. Quatre ou
cinq tasses par jour soulagent
les rhumes et calment la toux.
La tisane de thym est également digestive et tonique. Le
fait de remplacer le café par

une infusion de thym vous
apporte bien-être tout au long
de la journée.

Lotion tonique pour la
peau :
Faites une infusion de thym et
laissez-la refroidir. Ajoutez
trois gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse pour
la conservation. Cette lotion
tonifie et resserre les pores de
la peau. Elle se conserve une
semaine au frigo.

En sirop :
Dans un grand bocal, alternez
des couches de thym frais et de
sucre. Laissez macérer trois
jours au soleil ou une heure au
bain-marie. Ensuite, remplissez le bocal d'eau, et faites
cuire une heure au bain-marie.
Filtrez. Embouteillez. Ce
sirop, à raison de cinq c. à
soupe par jour, calme la toux
et éloigne les premiers frissons. En prévention, il renforce la résistance aux infections hivernales.

L’entreprise des travaux - Bouhafas Hamza sise à la cité centre
ville commune IN SALAH titulaire du marché relatif aux :
Réalisation travaux éclairage public à travers les rues de la ville
Tamanrasset (14 lot) est mise en demeure n°01 pour désigner un
conducteur des travaux habilité et relancer les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels et d’accélérer le
rythme des travaux, dans un délai de huit (08) jours à compter de
la date de la première parution de cette mise en demeure dans les
quotidiens nationaux et/ou le BOMOP.
Faute d’obtempérer à la présente mise en demeure, dans les
délais prescrits, les mesures réglementaires conformément aux
dispositions du décret présidentiel n°15-274 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, seront appliquées à votre encontre
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Macérat

huileux

contre
les
rhumatismes :
Remplissez un bocal de thym
frais. Couvrez d'huile d'olive.
Laissez macérer trois semaines
au soleil. Utilisée en massage,
cette huile de macération est
souveraine en cas de rhumatismes, entorses ou foulures.
Si vous lui ajoutez une poignée de lavande, elle calme les
coups de soleil.

Avoir toujours du thym chez soi

Biscuits au chocolat
noir

Ingrédi ents :
350 g de beurre
100 g de sucre glace
100 g de maïzena
150 g de chocolat noir
Zeste de citron râpé
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 petit pot de confiture d’abricot
Préparati on :
Travailler le sucre glace et le beurre
jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux, ajouter le zeste de citron râpé,
incorporer la maïzena, la levure, bien
mélanger, ajouter la farine tamisée peu à
peu et pétrir pour obtenir une pâte
homogène et très molle. Mettre la pâte
dans une poche à douille et presser des
bouts de pâte de 6 cm sur une plaque
huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud, coller les gâteaux deux par deux
avec la confiture. Faire fondre le chocolat noir au bain-marie, plonger d’un seul
côté les gâteaux dans le chocolat fondu,
les poser sur du papier paraffiné, laisser
prendre.

Cataplasme :
Faites chauffer une poche remplie de thym, frais ou sec, une
ou deux minutes au four à
micro-ondes. Ce cataplasme
est salutaire si vous le placez
sur le ventre en cas de douleurs
: règles, crampes... Il calme et
atténue également les contusions.

CONSEILS PRATIQUES

Le conserver :
Le thym se conserve très bien quelques semaines en branches,
sous forme de petits bouquets. Au-delà, les feuilles se détachent de leurs branches.
Pour une plus longue conservation, faites sécher quelques
semaines, en laissant "respirer" la cueillette dans un panier en
osier, ou pendue par bouquets tête en bas, dans un endroit sec
et aéré. Une fois sec, frottez les branches entre vos mains pour
faire tomber les feuilles, triez bien pour ne conserver que les
feuilles et récupérez dans une boîte ou sachet hermétique pour
cuisiner avec toute l'année.

MISE EN DEMEURE N°01

-En application des clauses du marché n°09/2018 datée le
31/12/2018
-Vu le retard enregistré et l’arrêté répétitif des travaux non
justifié
-Vu la mise en garde n°01 datée le 31/12/2018
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La cueillette :
Cueillez-le parcimonieusement, n'arrachez jamais la plante. Il
faut couper les tiges au sécateur ou au pire les casser du bout
des doigts, mais ne coupez pas toutes les plantes ni toutes les
tiges d'une même plante. Il est préférable de réaliser la cueillette aux heures chaudes, ainsi vous éviterez la rosée du petit
matin et la plante évacuera le maximum d'humidité.
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En cuisine :
Il faut toujours avoir du thym pour cuisiner. A la rigueur, du
thym que l'on peut se procurer partout dans le commerce,
mais de préférence le thym véritable. L'idéal est d'avoir en
permanence du thym fraîchement cueilli, sous cette forme, il
est pratique d'utilisation puisque les feuilles tiennent bien aux
"branches" et les saveurs et aromes sont puissants et presque
divins !
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Eraflures sur le verre Bouger les meubles sur Marques de meuble sur la Ramollir du cirage durci
moquette
de la moquette

Si les rayures ne sont pas trop
importantes, on peut les atténuer en les brossant méticuleusement avec une brosse à
dent et du dentifrice.

Pour ne pas abîmer la
moquette quand vous changez
de place à un meuble très
lourd, glissez sous ses pieds
un morceau de carton.

Si la marque des pieds du meuble a laissé son empreinte,
posez dessus une pattemouille
humide et appliquez un fer à
repasser chaud dessus puis
brossez.

Votre cirage a durci, vous
pouvez le rendre opérationnel
si vous lui rajoutez quelques
gouttes de pétrole ou d'essence de térébenthine
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ÉCHANGES COMMERCIAUX AGRICOLES AVEC L'ALLEMAGNE

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

Consolider les investissements
créateurs d'emplois

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

Des marchandises made in
Algeria sont commercialisées
à Lagos (Nigéria), au
Cameroun, au Sénégal et bien
d'autres pays du continent
africain.
PAR RAYAN NASSIM

ertaines cargaisons de pomme de
terre de la région d'El Oued ont été
exportées vers la France. Rappelons
que les exportations hors hydrocarde dollars durant l'année 2017 dont plus de 200
millions dollars pour les produits agricoles.
Le ministre du Commerce Said Djellab a
appelé les chefs d’entreprises allemandes à
densifier les échanges commerciaux entre
l’Algérie et l’Allemagne en s’appuyant sur
des partenariats dans le domaine de l’exportation agricole.
"Nos échanges avec l’A llemagne ont
connu des niveaux assez appréciables et
nous souhaitons renforcer cette tendance à
travers les produits agricoles", a indiqué
Djellab dans son allocution lors d’une
réception à l’honneur des communautés
d’affaires des deux pays, organisée à Berlin
en marge du Salon international des fruits
et légumes "Fruit Logistica 2019".
Selon le ministre, l'amélioration du fonctionnement des circuits de distribution des
produits agricoles encadré par l’organisation professionnelle des filières et l'avènement de la grande distribution moderne

C

devrait induire une transformation positive
de toutes les chaînes de valeur des filières
agricoles et agro-industrielles.
S’agissant de la participation algérienne au
Salon Fruit Logistica 2019, le ministre a
considéré que les fruits et légumes frais
algériens avaient leur place dans cet évènement de renommée mondiale, "grâce aux
progrès considérables réalisés, aussi bien
en termes de qualité que de respect des
normes et exigences requises dans les marchés internationaux".
Fruit logistica est aussi une occasion pour
montrer les progrès enregistrés en volume,
en qualité et en innovation dans les produits agricoles algériens qui commencent à
se positionner sur le marché international.
Dans ce sens, il a cité l’exemple de l'agriculture saharienne qui non seulement offre
des produits dans un environnement sain,
mais permet aussi, grâce au climat de cette

région, de produire sur 2 à 3 saisons pour
certains produits permettant ainsi l'approvisionnement régulier des marchés extérieurs notamment européens.
La réception à l’honneur des communautés
d’affaires algériennes et allemandes a été
précédée par une rencontre entre opérateurs
des deux pays pour discuter des opportunités de partenariat dans le domaine de l’exportation agricole.
Organisée par la chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci) et la
Chambre de commerce et d’industrie
arabo-allemande (Ghorfa), cette rencontre a
permis de mettre en contact les opérateurs
algériens présents à Fruit Logistica 2019
et leurs homologues allemands afin d’examiner les meilleurs moyens pour concrétiser leur collaboration.
La visite de Djellab à Berlin dans le cadre
de la participation algérienne à Fruit logis-

TOTAL

La production dépassera 3 millions de barils

Total a publié jeudi des résultats 2018 portés par la hausse des prix du pétrole et a
fait savoir que sa production progresserait
de plus de 9% cette année, dépassant ainsi
le seuil symbolique de trois millions de
barils par jour visé de longue date par le
groupe français. La deuxième compagnie
pétrolière européenne par la capitalisation
boursière, derrière Royal Dutch Shell, prévoit aussi 15 à 16 milliards de dollars d’investissements nets en 2019 (15,6 milliards en 2018) et des économies de 4,7
milliards (par rapport à 2014), avec des

coûts de production de 5,5 dollars par baril
équivalent pétrole (5,7 en 2018). Après
avoir dégagé un cash-flow de 26 milliards
de dollars l’an passé (+18 %), Total souligne que son point mort avant dividende
s’est établi à moins de 30 dollars par baril
en 2018 et qu’il compte maintenir sa discipline en matière de dépenses dans un
contexte de volatilité du prix du pétrole.
Au titre de 2018, Total a enregistré un
bénéfice net part du groupe de 11,4 milliards de dollars (+33 %), soit mieux qu’en
2013 (8,4 milliards) lorsque le prix du

baril atteignait 108 dollars. C’est le résultat de tout le travail fait par les équipes du
groupe, à la fois sur la discipline sur les
dépenses mais aussi sur tout le travail
important de M&A, de rotation du portefeuille réalisé depuis trois ans. Bénéficiant
d’une hausse du prix du Brent de 23 %,
Total a vu son résultat net ajusté progresser de 10 % au quatrième trimestre, à
3.164 millions de dollars, alors que les
analystes attendaient en moyenne 3.030
millions selon un consensus réalisé par
Infront Data pour Reuters.

SECTEUR PRIVÉ FRANÇAIS

Les créations d'emploi à la peine

Les créations d’emplois dans le secteur
privé ont nettement marqué le pas l’année
dernière en France avec le fléchissement de
la croissance économique tout en se poursuivant au quatrième trimestre malgré le
mouvement des Gilets jaunes et l’accélération de la dégradation du climat des
affaires, montre une première estimation
publiée par l’Insee.
Sur l’ensemble de l’année dernière,
106.100 créations nettes de postes ont été
enregistrées, soit trois fois moins qu’en
2017 (328.200), qui avait marqué le retour
de l’emploi salarié dans le secteur privé à
des niveaux proches d’avant la grande crise
financière de 2008.
La dynamique de l’emploi dans le privé
reflète celle de la croissance de l’activité
dans son ensemble, qui s’est sensiblement

essoufflée en 2018 par rapport à 2017 avec
une progression moyenne sur l’année de
1,5 % du produit intérieur brut en volume
après +2,3 % un an auparavant, selon les
données préliminaires publiées le 30 janvier par l’Insee. Le nombre d’emplois
salariés dans le secteur privé en France
s’élevait 19,4 millions fin 2018, soit 0,5
% de plus qu’un an plus tôt. En 2017, sa
progression avait été de 1,7 %.
Il s’agit de sa progression la plus faible
depuis 2015, qui faisait suite à trois
années d’évolutions négatives.
Au quatrième trimestre, l’emploi salarié
du secteur privé a progressé de 0,1 %
comme au trimestre précédent avec 16.200
créations nettes d’emplois après 23.000
sur la période juillet-septembre.
Sur l’ensemble de l’année, l’emploi intéri-

maire se replie nettement (-3,6 %, soit
29.000 postes).
Sur la période octobre-décembre, l’emploi
salarié privé a légèrement ralenti dans la
construction (+0,2 %, soit 2.700 créations
nettes de postes, après +0,4 %) et s’est à
peine replié dans l’industrie (-0,1 % soit
2.400 emplois détruits) après une stabilisation au trimestre précédent.
Sur un an, l’emploi privé s’accroît de
19.000 dans la construction et recule de
3.300 dans l’industrie.
Dans les services marchands, l’emploi
privé a progressé de 0,1% au quatrième trimestre, comme au trimestre précédent,
avec 13.000 créations nettes de postes.
Sur un an, les services marchands ont permis la création de 82.200 emplois.
R. E.

tica 2019 a été également l’occasion de
rencontrer des responsables des organismes
économiques allemands.
Il s’agit notamment de la Chambre de
commerce et d’industrie allemande
(DIHK), l’Association de l’économie allemande pour l’Afrique "Afrika-Verein der
deutschen Wirtschaft" et l’Organisme allemand de certification des produits agricoles
Global Gap.
Durant sa visite à Berlin, Djellab a conduit
une délégation d’affaires algérienne pour
marquer le retour de l’Algérie à Fruit
logistica après huit ans d’absence.
L’objectif est de relancer l’image de
l’Algérie dans les grandes manifestations
économiques internationales et de faire
connaitre aux étrangers l’évolution rapide
et croissante de la production agricole
algérienne.
Les exposants algériens, quant à eux, ont
affiché un bilan satisfaisant de leur participation à cet évènement.
D’ailleurs, beaucoup d’entre eux sont sur
le point de conclure avec des opérateurs de
la grande distribution en Europe de nouveaux contrats pour un approvisionnement régulier en fruits et légumes algériens.
R. E.

ÉCONOMIE
BRITANNIQUE

La croissance
vers un creux de
10 ans en 2019

L’économie britannique pourrait
connaître cette année son taux de
croissance le plus faible depuis 10
ans en raison des effets du Brexit et
du ralentissement de l’économie
mondiale, a annoncé la Banque
d’Angleterre (BoE), qui a laissé,
comme prévu, sa politique monétaire inchangée.
La banque centrale a abaissé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la GrandeBretagne pour cette année à 1,2 %
contre une estimation précédente à
1,7 % faite en novembre. Cette révision en baisse de la prévision est la
plus importante depuis celle intervenue après le référendum de 2016 sur
le Brexit et place la Grande-Bretagne
sous la menace de sa plus faible
croissance dans les 10 ans qui ont
suivi la crise financière.
La Banque d’Angleterre a maintenu
son taux directeur à 0,75 %, une
décision prise à l’unanimité des neuf
membres du comité de politique
monétaire, comme prévu.
Les marchés s’attendent désormais à
voir le taux directeur atteindre 1,1 %
fin 2021, contre 1,4% après les prévisions de novembre, selon la
BoE.L’institut d’émission a cependant prévenu les investisseurs que les
taux pourraient monter plus rapidement en disant qu’elle voyait l’inflation dans deux ans à 2,1 %, soit
légèrement au-dessus de son objectif
de 2 %.
R. E.
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Un montant de 1,206 milliards DA d’investissements publics sont mobilisés
pour la concrétisation de projets relevant
du secteur des Ressources en eau à travers
la wilaya de Laghouat, ont annoncé,
mardi dernier, les services de la wilaya.
Retenu dans le cadre du programme sectoriel de 2019, ce financement couvrira des
projets dans 16 communes, et les procédures sont en cours pour le choix des
entreprises réalisatrices. Parmi ces opérations de développement, les deuxième et
troisième tranches du projet de protection
de la ville de Laghouat sur son flanc ouest
contre les inondations d’Oued-Mzi, pour
un coût de 900 millions DA, en prélude à
l’aménagement d’un périmètre en proximité. Les travaux de protection du quartier
Zaoui Saâd à Aflou des inondations
d’Oued Medsous, pour un coût de 100
millions DA, ainsi que la réhabilitation
des réseaux d’eau potable et d’assainissement de différents quartiers de la ville,
pour un coût de 12,5 millions DA, figurent par les opérations retenues.
Le programme sectoriel de 2019, arrêté
selon une priorisation des opérations,
comprend également la rénovation des
canalisations d’assainissement sur 2,1 km
et d’eau potable sur 700 mètres à travers la
commune de Gueltet Sidi-Saâd. La wilaya
de Laghouat a bénéficié, dans le cadre des
programmes sectoriels de développement
(PSD) de 2019, d’un financement global
de 2,758 milliards DA, dont 1,414 milliard DA pour les nouveaux projets et
1,343 milliard DA pour les réévaluations
d’anciennes opérations.

NAAMA

Moins d’oiseaux
migrateurs dans
la zone humide
Agla-Daira

Le nombre d’oiseaux d’eau migrateurs a
baissé dans la zone humide Agla-Daira
dans la commune d'Aïn-Benkhelil à 475
oiseaux cette année contre 3.900 en 2018,
a indiqué, mardi dernier, la Conservation
des forêts de la wilaya. La baisse du nombre d’oiseaux migrateurs, inventoriés dans
cette zone du 13 au 31 janvier dernier au
titre du recensement hivernal de l’année
2019, est due à la sécheresse et à la faible
pluviométrie engendrant une réduction du
bassin d’eau, a fait savoir au service de
protection de la faune et de la flore. Les
oiseaux d’eau migrateurs, restés cet hiver
dans cette zone humide,représentent huit
espèces dont le canard à tête blanche, une
espèce rare. La zone humide de AglaDaira, classée en 2004 au titre de la
convention internationale Ramsar, occupe
une superficie globale de 23.430 hectares
dont 240 hectares de plan d’eau et revêt
une importance écologique. Elle constitue
pour les oiseaux migrateurs une zone de
vie et de reproduction au niveau de l’axe
migratoire entre l’Europe et l'Afrique,
selon le même responsable. La sécheresse,
le pacage excessif et les activités des riverains dont le braconnage menacent sérieusement l’écosystème dans cet espace naturel devant promouvoir le tourisme écologique et attirer les chercheurs en environnement.
APS
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OUARGLA, GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

LAGHOUAT

1,2 milliard DA
pour les projets du
secteur des
Ressources en eau

MIDI LIBRE

Lancement d’un projet pilote
Lors d’une rencontre, mardi
dernier, au siège de la wilaya
d’Ouargla, qui a été retenue
pour cette opération parmi 4
wilayas du pays par les
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
et celui de l’Environnement et
des Energies renouvelables,
deux communes ont été
désignées pour le lancement
d’un projet pilote de gestion
des déchets ménagers.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors de cette rencontre consacrée à
l’amélioration de la gestion des
déchets, les communes de Touggourt
et Ouargla ont été choisies pour cette
opération pilot initiée en coordination
avec l’Agence allemande de coopération
internationale (GIZ) et visant à un développement global et intégré en matière de
préservation de l’Environnement et la
mise sur pied d’entreprises contribuant
efficacement à l’amélioration de l’image
des villes, a expliqué l’APS, ajoutant
qu’Abdelwahab Bertima, directeur des
activités territoriales et de l’urbanisme au
ministère, a indiqué que "l’amélioration
de l’attractivité des villes constitue une
action prioritaire pour le ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, soulignant
que l’ensemble des infrastructures et
autres exigences urbaines d’aménagement
et d’entretien des équipements publics ne
suffisent pas, à elles seules, à offrir un
cadre agréable au citoyen si elle ne sont
pas associées à un cadre de vie salubre",
pour cela il a "appelé à l’accompagne-

L

FOOTRBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGUE 2, 21E JOURNÉE)

Le Paradou revient de loin

Magra creuse
l’écart

Comme attendu, il semble que rien n’arrêtte le NC Magra. Ce club qui donne
des sueurs froides aux huppés de la
nationale 2 a maté le pion à l’ASO
Chelif en terminant une partie à six
points, sur le score de 2 à 1 et prendre
ainsi le large. Dans cette première
manche de la 21e journée - en distançant
les deux clubs qui partagent le statut de
dauphin, à savoir le WA Tlemcen
(comptant un match de retard), US
Biskra et l’adversaire du jour l’ASO
Chlef en creusant l’écart à 5 ponts.
Au bas du tableau, l’USM Blida s’est
vue écraser par l’US Biskra à domicile et
sort perdant 3 à 1.

Auteur d’une 4 victoire de
suite face au MC Oran, le
Paradou AC se hisse à la 3e
place au classement et se
met ainsi dans la peau d’un
sérieux prétendant au titre de
cette saison.
e

PAR MOURAD SALHI

près un début de saison difficile
et des résultats en dents de scie,
le Paradou AC constitue la révélation de cette seconde manche du
championnat. Avec 4 victoires de
suite, dont 2 à l’extérieur, le Paradou
AC est bien parti pour remporter le
titre.
Ayant terminé champion d’Algérie de
la Ligue 2, la saison dernière,
l’Atletic Club Paradou veut s’illustrer
encore cette saison en Ligue 1. Avec
33 points dans son escarcelle, le PAC
constitue aussi une vraie menace pour
le duo de tête.
Le Paradou, qui a débuté la saison
avec 2 matches nuls de suite, 4
défaites et 2 victoires seulement, s’est
bien débrouillé par la suite. La venue
du MO Béjaïa au stade Omar-Hamadi
à Bologhine fut le vrai départ de cette
académie.
Le club, dirigé par l’entraîneur portugais Francisco Alexandre Chaló, reste
sur 5 matchs sans la moindre défaite.
Cette formation a réussi à inscrire 27
buts depuis le début de la saison
contre 17 buts encaissés.
L’entraîneur du Paradou, qui a beaucoup critiqué les arbitres lors de la
première manche du championnat,
s’est montré plutôt calme en cette
seconde manche. Le technicien, aux
yeux des observateurs, fait un excellent travail à la tête de la barre tech-

A
ment des collectivités territoriales, à travers l’encadrement et l’aide des wilayas et
des communes, pour la mise en place
d’un système de gestion nouveau garantissant l’amélioration continuel du service public".
Ce projet pilote entre dans le cadre de la
stratégie nationale de gestion intégrée des
déchets et leur valorisation, ainsi que
l’appui aux collectivités locales dans ce
sens, à travers des formations dans le
domaine de la gestion des déchets, depuis
la collecte jusqu’à leur traitement, a
affirmé Samira Hamdi, inspectrice générale du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables.
Dans une première phase, il s’agira d’effectuer un diagnostic approfondi du processus de gestion des déchets dans la
commune d’Ouargla par des spécialistes
de l’Agence allemande de coopération
internationale et de l’Agence nationale
des déchets, et de la mise en place de
comités d’orientations au niveau local
œuvrant à la sensibilisation, la formation
et le contrôle afin de garantir l’efficience
du nouveau plan, a révélé le représentant
de l’Agence GIZ, Ahmed Fekkiri, lors de

la présentation du projet. Abdelkader
Djellaoui, wali d’Ouargla, a estimé, de
son côté, que "le projet va contribuer à
l’amélioration certaine de la gestion des
déchets ménagers au niveau des communes de Touggourt et Ouargla, à travers
des procédés scientifiques et modernes
d’exploitation des déchets et leur rentabilisation", ajoutant que la réussite de ce
programme nécessite une "forte volonté",
surtout de la part des assemblées populaires communales, par la mise en place
de plans étudiés visant à parvenir à
l’étape de recyclage des déchets et l’exploitation de leurs revenus, en mobilisant les moyens humains et matériels
nécessaires, mais aussi les médias et les
réseaux sociaux pour l’ancrage d’une culture environnementale chez le citoyen et
sa sensibilisation sur l’importance des
opérations de tri et de recyclage.
Outre Ouargla, les trois autres wilayas
retenues pour ce programme pilote, sont
Tlemcen, Jijel et Oum El-Bouaghi.
B. M.

DJELFA, VISITE DU MINISTRE DE LA CULTURE

Installation de bibliothèque en plein air
par les jeunes

Le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi a affirmé, dimanche dernier à
Djelfa, que "l'installation de bibliothèques
en plein air par les jeunes est une fierté".
S'exprimant en marge d'une visite d’inspection à la wilaya de Djelfa qu'il a entamée par l'inauguration d'une bibliothèque
rurale dans la commune de Bouira Lahdab
(80 km du nord de wilaya), le ministre a
souligné que l'installation, par les jeunes,
de bibliothèques en plain air (dans les rues)
en y disposant des livres pour la lecture ou
l'échange revêtaient une signification et
constituait un message fort adressé à la
société pour l'encourager à s'intéresser au
livre et au savoir.
Mihoubi a mis en avant, à ce titre, l'importance du livre dans l'éducation des générations, d'autant qu'il est la première
source du savoir, sous toutes ses formes
papier, numérique, voire même audio.
"Inculquer à l’enfant les valeurs de la lecture et créer un espace lui permettant une
communication avec les autres se veut une
voie d’avenir car le savoir passe par le livre
qui réserve un avenir basé sur la renaissance scientifique, éducative, culturelle et
intellectuelle", a-t-il soutenu.
Le ministre a rappelé, à ce titre, que
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"l'Etat n'a ménagé aucun effort pour créer,
à travers toutes les communes du pays, des
bibliothèques et des espaces de lecture,
quels que soient leurs dénominations
(rurales, urbaines et principales), qui
jouent un rôle essentiel et contribuent à
l’élimination du vide qui influence négativement sur nos enfants et la génération
montante en particulier". Après avoir
affirmé que "la wilaya de Djelfa compte
parmi les wilayas qui ont bénéficié d’un
intérêt particulier en ce sens, et se renforcera, à travers cette visite, par la dotation
d'espaces de lecture publique de 26.000
livres, lesquels seront ultérieurement distribués par la direction de la Culture", le
ministre a indiqué que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika accordait
un intérêt particulier au livre, en y consacrant d'importants budgets consacrés au
soutien à l'édition, en sus d'autres programmes et plans relatifs à l'impression
qui ont bénéficié aux éditeurs, auteurs et
lecteurs. Après l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de BouiraLahdab, le ministre a indiqué que cette
structure sera dotée d'un laboratoire des
langues et d'une salle des conférences.
Mettant en avant les apports de la wilaya

de Djelfa sur la scène culturelle nationale,
le ministre a souligné qu'elle « est présente dans tous les domaines et qu'elle
compte des écrivains et des poètes qui ont
fait honneur à l'Algérie dans les fora internationaux , ajoutant que "tout cela constitue une valeur ajoutée pour notre
culture. Nous veillons à ce que la wilaya
de Djelfa, qui compte bon nombre de créateurs, d'intellectuels et de critiques, jouisse
d'un intérêt et d'un appui permanent. Nous
félicitons cette wilaya dont le théâtre
régional a dernièrement remporté un prix
national en dépit de sa récente création", a
déclaré Mihoubi.
Le ministre a achevé la première journée
de sa visite par l'inspection, au chef-lieu de
wilaya, du projet de réalisation de deux
annexes d'art plastique et de musique pour
un budget de 230 millions DA, dont le
taux d'avancement des travaux est de
90 %. Au deuxième jour de sa visite, le
ministre se rendra au site archéologique de
la commune de Zekkar (30 km au sud de
la wilaya) et inspectera plusieurs structures relevant du secteur.
APS

PORTUGAL

Match nul entre
Halliche et Brahimi

nique. "Lors de la manche aller, notre
équipe a été victime de l’arbitrage.
Ce n’est pas évident de préparer un
match convenablement et de le perdre
par la suite à cause des erreurs des
arbitres. Les joueurs étaient solidaires et savent que cela fait partie du
jeu.
J’ai beaucoup travaillé l’aspect psychologique. Je pense que ces résultats
ne sont pas le fruit du hasard. C’est
grâce à la contribution de tout le
monde, surtout l’application des
joueurs, que nous sommes sur le
podium", a indiqué l’entraîneur portugais.
"Ces derniers résultats, dira-t-il, vont
constituer un apport psychologique
très important pour les joueurs.
Maintenant, il faut continuer sur cette
lancée. Rien n’a été encore acquis,
mais nous sommes sur une bonne
voie", a-t-il dit.

L’attaquant Naïdji est devenu le meilleur buteur du championnat avec 16
buts. Le joueur inscrit des buts pendant chaque match. Il reste sur deux
doublés de suite contre la JS Kabylie
et le MC Oran.
Lors de la prochaine journée, le
Paradou AC recevra le CS
Constantine au stade Omar-Hamadi à
Bologhine, dans l’une des belles
affiches. Le CS Constantine, qui est
revenu également de loin, se trouve
désormais au pied du podium.
Le club phare des Ponts suspendus
reste, lui aussi, sur 13 matchs sans la
moindre défaite, toutes compétitions
confondues. Le mérite revient au
technicien français Denis Lavagne
qui a su comment imposer sa touche.
M. S.

ATHLÉTISME / MEETING EN SALLE DE LIEVIN

Oussama Cherrad engagé sur le 2.000 m

Le jeune crossman algérien Oussama
Cherrad s'est envolé vendredi matin à
destination de Lille (nord de la
France) en prévision d'un meeting en
salle, prévu ce dimanche à Lievin et
dont il disputera le 2.000 m, a appris
l'APS auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
"Pour sa première sortie en salle,
Cherrad, qui est accompagné par son
entraîneur Brahim Chettah, essayera

de se faire une idée sur les épreuves
indoor, tout en jaugeant sa forme
actuelle", a précisé la même source.
Ce meeting, qui enregistrera la participation de grands noms de l'athlétisme
mondial se déroulera à guichets fermés, en présence d'environ 5.500
spectateurs, a-t-on encore appris de
l'instance fédérale. Juste après ce meeting, Cherrad, champion arabe junior
de Cross country en titre, se rendra à

Faro (Portugal) pour effectuer un
stage de préparation de plus d'un
mois. En effet, l'enfant de Ras ElOued, sociétaire du club Olympique
de Bordj Bou Arréridj, séjournera au
Portugal jusqu'au au 14 mars prochain, avec l'objectif de préparer en
premier lieu les Championnats
d'Afrique juniors, prévus en Côte
d'Ivoire.
APS

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE BOXE FÉMININE

Les pugilistes de Béjaïa dominent la compétition

Les pugilistes de la Ligue de Béjaïa
ont largement dominé le championnat
d’Algérie de boxe féminine, raflant un
grand nombre de médailles d’or dans
les différentes catégories, lors des
finales qui se sont déroulées jeudi à la
salle omnisport d’Es-Sénia (Oran).
Quatre jours durant, les amateurs du
noble art sont venus encourager les

boxeuses qui, tout de même, ont montré de bonnes facettes. Certains combats sont allés jusqu’à la limite confirmant que la pâte existe dans cette discipline féminine.
Selon la superviseur du championnat,
Maherzi Manel, "cette compétition a
été d'un niveau technique élevé chez
les seniors et juniors et prometteur

chez les cadettes et minimes". Cette
manifestation sportive du noble art,
organisée par la Ligue de wilaya
d’Oran en collaboration avec la
Fédération algérienne de boxe, a enregistré un record de participation avec
195 boxeuses dans toutes catégories
confondues de 14 wilayas du pays.
APS

Dans une belle affiche entre deux bonnes
défenses au Portugal, Moreirense de
Rafik Halliche a fait match nul sur son
terrain face au FC Porto de Yacine
Brahimi. Les deux joueurs étaient titulaires durant la rencontre et ils ont réussi
à montrer deux visages différents, le
défenseur Rafik Halliche a montré ce
soir qu'il n'a rien perdu de ses qualités
défensives et il a fait l'un de ses meilleurs matchs cette saison, il était d'ailleurs derrière l'unique but de son équipe
après avoir vu sa tête sur corner heurter
la barre transversale avant que le ballon
ne revienne vers son coéquipier qui
marque.
De son côté, Yacine Brahimi a fait une
prestation moyenne, dangereux en première période grâce à ses dribbles, l'international algérien ne s'est pas montré
en deuxième période, ce qui a poussé son
entraîneur à le faire sortir avant le dernier
quart-d'heure.
L'ancien joueur de Grenade avait des
opportunités de marquer et délivrer des
passes décisives durant cette rencontre,
notamment, en début du match lorsqu'il
a donné un service pour son coéquipier
Tiquinho, il avait aussi une belle opportunité pour marquer à la 18’, lorsqu'il a
dribblé un défenseur mais son tir qui
était trop écrasé est passé à côté des
buts. Score final 1-1 entre Moreirense
(5’) et Porto (1’), qui n'arrange pas les
affaires des coéquipiers de Brahimi qui se
n'ont plus que 4 points d'avance seulement du Benfica.

FRANCE

Trois semaines
d'absence pour Atal

Blessé pendant la journée précédente de
la Ligue 1 face à Lille, Youcef Atal
connaît la durée de son indispensibilité
au sein du groupe de l'OGC Nice.
Touché au muscle de l'Ischio-jambier,
l'international Algérien sera absent pendant une durée de 3 semaines et manquera les prochaines rencontres qui sont
importantes pour son équipe notamment
celle d'après demain face à un adversaire
qui joue pour les places européennes,
l'Olympique Lyonnais.
Cette blessure est tout de même moins
grave que prévu, ce qui est rassurant
pour le staff technique de l'EN qui va
certainement compter sur les services
d'Atal durant le prochain stage en Mars.
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ASSOCIÉS EN DEUXIÈME PÉRIODE À DIJON

Mario Balotelli et Valère Germain
affichent une entente prometteuse
Mené à la pause à Dijon,
vendredi soir, l'OM a renversé
la vapeur après le repos,
grâce notamment, à un duo
Balotelli-Germain prometteur
en deuxième période.
Rudi Garcia avait grincé des
dents à l'énoncé de la
question, jeudi en conférence
de presse.

vant de répondre par l'affirmative.
Oui, “Mario Balotelli et Valère
Germain sont complémentaires”.
Si le technicien olympien avait décidé de
n'aligner que son buteur italien en pointe
à Dijon, vendredi soir, il a vite revu sa
copie après le repos. Exit Bouna Sarr,
décevant sur le flanc droit, place à Valère
Germain, Thauvin retrouvant alors son
poste de prédilection, sur le côté. Un changement payant, l'OM renversant la vapeur
pour finalement, s'imposer après avoir été
mené au score à la pause. Au-delà de la
victoire, précieuse, Garcia devrait certainement tirer plusieurs motifs de satisfaction
de cette sortie. Et surtout de cette
deuxième mi-temps.

9
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MILA, ZONE HUMIDE DU BARRAGE DE BÉNI-HAROUN

AÏN - TEMOUCHENT

Le nombre d’oiseaux
migrateurs en baisse

Journée
d’étude sur la
situation de
la femme dans
le système
juridique national

Représentant une des plus
importantes zones humides
d’Algérie et de la wilaya de
Mila, le bassin du barrage de
Béni Haroun a connu cette
année un grand recul du
nombre d’oiseaux migrateurs
comparativement aux années
précédentes, selon les
statistiques du récent
recensement hivernal.

A

PAR BOUZIANE MEHDI

Déjà, on a pu voir un Mario Balotelli totalement différent de celui qui errait sur le
pré sous le maillot niçois, il y a quelques
semaines de cela. Affûté, volontaire et
combatif, l'ancien de l'Inter s'est montré
sous son meilleur jour. Auteur du but de
l'égalisation des siens, il a beaucoup
bougé, beaucoup tenté (9 tirs au total, son
record en Ligue 1), et il a aussi su se mettre au service de l'équipe par son jeu en
pivot, ses remises ou ses différents appels.
Si son association avec Florian Thauvin
en pointe s'est avérée infructueuse, celle
avec Germain a été beaucoup plus prometteuse. Déjà parce que ce dernier est un
habitué du poste, contrairement au

Champion du monde français, mais aussi
parce qu'il a l'habitude d'évoluer à deux
devant. Et qu'il préfère ça.. Intelligent dans
son placement, Germain a très vite trouvé
ses marques après son entrée en jeu. Sur le
but de Balotelli, il était d'ailleurs juste derrière, prêt à frapper, si son compère s'était
manqué.

Germain s'est adapté à
Balotelli, à Balotelli
de s'adapter à Germain

Les deux hommes ont alors cohabité, et
permis au jeu olympien d'être moins prévisible. Germain en pointe, Balotelli n'a
pas hésité à décrocher, à s'excentrer, pour

combiner avec ses ailiers. Idem pour
Germain, qui a plus cherché à s'adapter à
son compère d'attaque qu'à imposer son
positionnement. C'est peut-être là que le
duo doit encore travailler. Assez solitaire
sur ses tentatives de frappes, l'Italien n'a
que très peu cherché son binôme, que ce
soit Thauvin dans un premier temps ou
Germain dans un second. A force de travail, avec un brin d'intelligence et l'envie
débordante qu'il a affichée vendredi soir,
Mario Balotelli ne pourra qu'améliorer
cette association qui s'annonce prometteuse. Il en sortira alors forcément
gagnant. Et l'OM aussi.

TRANSFERTS

Rabiot, le non du Barça ?

elon le journal espagnol AS, on se dirige vers la fin du feuilleton Adrien Rabiot au FC
SOù Barcelone.
Les Catalans auraient finalement rejeté l'idée d'accueillir le Français.
jouera Adrien Rabiot en 2019-20 ? Voilà une épineuse question à laquelle il est impos-

sible de répondre, alors que le joueur pourrait pourquoi pas, être réintégré à l'effectif professionnel du PSG dans les prochains jours. Lui qui n'a plus porté le maillot du club de
la capitale depuis la mi-décembre. Le Français avait en effet choisi d'aller au bout de son
contrat, et de ne pas prolonger son aventure avec son club formateur. Depuis plusieurs
semaines, il est souvent envoyé au FC Barcelone. Le club catalan semblait toujours très
intéressé et une arrivée n'était pas à exclure. Sauf que selon AS, le club catalan a mis fin à
ce feuilleton, en refusant de signer Rabiot !
 Selon le quotidien espagnol, le Barça se dirige vers d'autres options à l'avenir, avec notamment l'arrivée qui a tant fait parler de Frenkie De Jong l'été prochain pour 75 millions d'euros. De plus, l'excellent Carles Alena (21 ans) fait bonne impression et le FC Barcelone aurait
envie de lui donner sa chance. Au détriment de Rabiot donc, dont la volonté de ne pas jouer en
tant que sentinelle a également pu déplaire. Le leader de la Liga souhaiterait évoluer autour des Alena,
De Jong, Busquets et Arthur, et peut-être même voir partir Vidal ou Rakitic, même si rien n'est acté.
Enfin, l’AS prolonge en expliquant que le FCB a également abandonné la quête de Rabiot par rapport
aux négociations avec la mère du joueur, Véronique Rabiot, qui aurait demandé une conséquente prime
à la signature. Le fait d'offrir les services de son fils à tous les grands d'Europe, semble
ne pas avoir vraiment été apprécié...

L'action de Véronique Rabiot n'a pas été appréciée à Barcelone

Jann-Fiete Arp
acheté par le Bayern
Munich

e club bavarois a officialisé jeudi, le recrutement du jeune attaquant, qui pourrait venir en juilLHambourg-SV
let 2019 ou un an plus tard, en 2020. Le Bayern Munich a acheté Jann-Fiete Arp au
ce jeudi. Le club munichois a officialisé le recrutement du jeune attaquant, âgé
de dix-neuf ans. Il va terminer la saison en D2 allemande et pourra rejoindre la Bavière en juillet. S'il le souhaite, il pourra rester une saison de plus au HSV, jusqu'en 2020. Selon Sport
Bild, l'indemnité versée par le Bayern est de 2,5 millions d'euros. Il est international des moins
de 19 ans (3 sélections, 1 but).

ette année, cette zone a accueilli à
peine 4.800 oiseaux, contre près de
12.000 individus l’année passée, a
indiqué la responsable de la cellule d’observation des oiseaux chargée du recensement à la Conservation des forêts de la
wilaya, Manal Heniche, ajoutant, à
l’APS, que le nombre d’espèces reçues par
ce plan d’eau a également baissé de 23
espèces avifaunes, contre 34 en 2018,
selon le même recensement réalisé en janvier passé, et déclarant que ce recul est
jugé inquiétant sur cette zone qui s’étend
sur 5.328 hectares, répartis sur six communes de la wilaya de Mila, offrant par
son étendue et sa végétation des quartiers
d’hiver pour les oiseaux migrateurs protégés ou menacés d’extinction.
Une "des espèces dénombrées en grand
nombre, sur cette zone humide, a été,
l’année passée, le grand corbeau avec
7.000 individus", a relevé Mme Haniche,
déplorant que, toutefois, ce nombre a
régressé cette année à 4.343 oiseaux à
cause, notamment, de l’impact des changements climatiques sur les voies migrateurs des oiseaux.
Larbi Afoutni, président de l’association
écologique Aquacirta qui active depuis
2006 dans le domaine de la protection de

C

la biodiversité et dont des membres participent aux opérations de recensement
annuel des oiseaux d’eau migrateurs, a, de
son côté, souligné que parmi les oiseaux
habitués à la fréquentation de cette zone
humide artificielle qui est la plus importante des six zones humides de la wilaya
de Mila, figurent également le flamant
rose, le fuligule nyroca, le canard colvert
et plusieurs autres échassiers, ajoutant que
l’importance du barrage de Béni Haroun
comme zone humide proche de la mer
Méditerranée et a exprimé sa crainte que le
recul des effectifs d’oiseaux dénombrés
cette année ne soit le résultat des tas de
déchets surtout plastiques "occupant des
aires importantes de cet espace vitale de
l’avifaune".
Selon l’APS, M. Afoutni a exhorté, dans
ce contexte, les citoyens et responsables
concernés à unir leurs efforts pour assurer
la protection de ce plan d’eau contre la
pollution qui menace de dégrader progres-

sivement ce milieu naturel et nuire à sa
faune surtout avifaune si les décharges
sauvages le long des berges du barrage
persistent et s’accroissent.
Quant au directeur d’exploitation du barrage de Béni-Haroun, Kamel Dhahoui, a
assuré que des patrouilles régulières surveillent le bassin du barrage et dès qu’un
lieu d’accumulation des déchets est
signalé, une intervention a lieu par l’organisation d’une campagne de nettoiement
avec l’implication des instances concernées, précisant que ces décharges sauvages
sont souvent situées à l’écart du bassin du
barrage, toutefois l’étendue du bassin
hydrographique de celui-ci sur près de
6.670 km2 de la wilaya de Mila mais
aussi des wilayas de Jijel et Constantine,
fait que tout ce qui est anarchiquement jeté
dans les cours d’eau finit directement dans
l
e
barrage.
B. M.

CONSTANTINE, ASSOCIATION WAHA D’AIDE AUX CANCÉREUX
LIGA

Getafe
renverse
le Celta

 Rapidement mené 0-1 à domicile
par le Celta Vigo, Getafe s'est finalement imposé 3-1 lors de la 23e journée de Premier League.
Actuel cinquième de la Liga, Getafe a
honoré son standing du moment, en
battant (3-1) le Celta Vigo (16e) à
domicile, dans le cadre de la 23e journée de Championnat. Si Nestor
Araujo a ouvert le score (3e) pour le
Celta d'une tête croisée, l'équipe de la
banlieue sud de Madrid a renversé la
vapeur par Jaime Mata (39e s.p.),
Jorge Molina (62e) et à nouveau
par Mata (81e), qui a profité
d'une énorme erreur de relance
de Ruben Blanco. À noter, que
l'avant-centre du Celta, Maxi
Gomez, a été exclu dès la 38e
minute.

Recensement de 5.179 cas de cancer
entre 2014 et 2017

Au total, 5.179 nouveaux cas de cancer
ont été recensés dans la wilaya de
Constantine entre 2014 et 2017, dont trois
sur cinq sont des femmes, a indiqué,
dimanche dernier, l’association Waha
d’aide aux cancéreux.
S’appuyant sur les données du registre du
cancer établi par le Service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis, l’association Waha a relevé que
sur ces nouveaux cas, 1.456 ont été enregistrés en 2017, dont 866 sont des
femmes.
Dans un état des lieux sur le cancer à
Constantine, élaboré à l’occasion de la
journée mondiale contre le cancer (4
février), cette association a également fait
ressortir une augmentation du taux annuel
d’incidence brut du cancer chez la femme,
passant de 698 nouveaux cas en 2014 à
866 nouveaux cas en 2017 (soit 161,8
nouveaux cas pour 100.000 femmes).
De par sa fréquence, le cancer du sein reste

le plus important chez la femme avec 379
cas en 2017 suivi par les cancers du côlonrectum avec 94 cas et de la thyroïde avec
65 cas, tandis que chez l’homme le cancer
du côlon-rectum arrive en première position avec 132 cas en 2017, suivi par le
cancer de la peau avec 85 cas et celui des
poumons avec 73 cas, a-t-on indiqué.
Aussi, dans le cadre de ses activités bénévoles d’aide aux malades atteints de cancer,
l’association Waha a accueilli et accompagné 5.582 visiteurs, dont 4.155 patients
(3.674 femmes et 481 hommes) entre le
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
dont 519 nouveaux patients.
Quant aux membres de l’association animant la cellule d’écoute, ils ont assuré un
volume horaire d’écoute global de 164
heures pour une moyenne d’une centaine
de personnes par an, et ce, à raison d’une
séance hebdomadaire d’une durée de 2h, at-on souligné.
Par ailleurs, durant ces deux dernières
années, l’association Waha a signé 19

conventions de solidarité citoyenne avec
différents centres d’imagerie, ce qui a permis d’offrir 1.502 actes aux malades du
cancer dans le besoin et 801 consultations
dans des cabinets médicaux.
Parallèlement à ces actions, l’association
Waha prévoit également de réceptionner
"durant le 1er semestre 2019", l’ensemble
des résidences Dar Waha, dont une première entité, baptisée résidence Aïcha,
composée de 12 chambres avec salle de
bain et balcons individuels, a été précédemment réceptionnée en février 2017.
Implantée au niveau de l’unité de voisinage (UV) 18 de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, sur une superficie de 6.000 m2,
Dar Waha compte 4 résidences (adultes et
enfants) destinées à l’hébergement des
malades atteints de cancer et leurs accompagnateurs, un espace pédagogique, un restaurant et un siège pour l’association
notamment.
APS

Le législateur algérien a uniformisé, à travers les réformes introduites au code de la famille, les
droits et devoirs communs entre
conjoints et permis à la femme
une égalité avec l’homme, ont
affirmé lundi à Aïn-Témouchent,
des universitaires qui ont animé
une journée d’étude sur la situation de la femme dans le système
juridique national.
L’enseignante à la faculté de droit
de l’université de Tlemcen,
Sanae Cheikh, a fait remarquer
que "le code de la famille algérienne stipule que l’âge du
mariage est fixé à 19 ans pour
l'homme comme pour la femme et
exige une autorisation du juge
concernant les mineurs", précisant, par ailleurs que l’article 37
du code de la famille reconnaît
aux femmes la pleine liberté de
disposer de leurs biens.
L'universitaire de Tlemcen,
Mourad Benaouda Haskar, a mis
l'accent, dans sa communication
abordant les mécanismes permettant à la femme fonctionnaire
d'assumer son rôle dans le développement durable, sur la nécessité de définir les postes ne permettant pas aux femmes d'exercer un métier vu sa pénibilité et
les risques qu'elles peuvent
encourir d'où le refus de l’employeur à recruter des femmes.
La présidente de la rencontre,
Nassima Cheikh, de la faculté de
Droit du centre universitaire
Belhadj-Bouchaib
d'AïnTémouchent, a mis l’accent sur le
principe d’équité entre les deux
sexes, signalant que le législateur
algérien a tenté, par le biais de
réformes, de mettre en place des
mécanismes à même de promouvoir la participation politique de
la femme dans la prise de décision et la contribution au développement national durable. "La
consécration de cette équité permet à la femme d'être un élément
efficace dans la société" et de
préserver sa place et ses caractéristiques de femme et de mère
partant des constantes et des
valeurs de la nation.
Un débat ouvert entre conférenciers, étudiants et représentants
d'associations locales a eu lieu au
terme des communications présentées au cours de cette journée
d'étude, organisée par la faculté
de Droit du CU BelhadBouchaib avec la participation
d’universitaires des wilayas
d’Oran, de Tlemcen, de Sidi BelAbbès et d'Aïn-Témouchent.
APS
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THAÏLANDE

GRÈCE

LES ATELIERS SAUVAGES

Candidature de la sœur du roi
au poste d Premier ministre

Approbation
de l'adhésion de
la Macédoine
à l'Otan

Un tremplin pour la culture

Les groupes ultra-royalistes,
qui voient Thaksin Shinawatra
et ses partisans comme de
dangereux anti-monarchistes,
ne s'y sont pas trompés,
célébrant sur les réseaux
sociaux depuis vendredi soir
le camouflet donné à la
princesse...

a candidature de la sœur du roi de
Thaïlande au poste de Premier ministre n'aura tenu qu'une journée : le
parti sous la bannière duquel elle devait
concourir a fait machine arrière samedi,
après son torpillage par le palais. "Le parti
Thai Raksa Chart se soumet à l'ordre
royal" diffusé la veille au soir à la télévision, déapprouvant cette entrée inédite en
politique, a annoncé la formation créée par
des proches de Thaksin Shinawatra, bête
noire des ultra-monarchistes.
"La candidature d'Ubolratana franchissait
clairement la ligne rouge et mettait l'institution (royale) en danger", analyse
Puangthong Pawakapan, professeure de
sciences politiques à l'université
Chulalongkorn de Bangkok. Pour elle,
comme pour les rares analystes acceptant
de s'exprimer publiquement depuis que le
palais a mis son veto au plan, dès la diffusion du bulletin du palais vendredi soir, le
sort de la princesse était scellé: elle n'allait
pas entrer dans l'Histoire comme la première princesse chef de gouvernement
civil. Les groupes ultra-royalistes, qui
voient Thaksin Shinawatra et ses partisans

L

comme de dangereux anti-monarchistes,
ne s'y sont pas trompés, célébrant sur les
réseaux sociaux depuis vendredi soir le
camouflet donné à la princesse.
Certains sont allés jusqu'à demander que la
princesse fasse des excuses publiques pour
s'être alliée avec les "Rouges", couleur des
Shinawatra. La princesse avait publié
samedi matin, avant l'annonce de son
retrait, un message sur Instagram laissant
encore à penser qu'elle pourrait maintenir
sa candidature. "Je tiens à le répéter, avec
sincérité: je veux que la Thaïlande aille de
l'avant et soit reconnue par la communauté internationale", disait cette princesse
haute en couleur, ayant longtemps vécu
aux États-Unis, signant du hashtag
"LoveLove". Ubolratana, 67 ans, ne sera

donc pas Première ministre sous l'étiquette
du parti Thai Raksa Chart, dirigé par le
clan du milliardaire et ancien Premier
ministre en exil Thaksin. Envoyant un
premier signal inquiétant, le parti Thai
Raksa Chart avait annulé dans la matinée
un premier rassemblement de campagne,
en vue des élections législatives du 24
mars, qui était prévu samedi à Bangkok.
Les spéculations allaient bon train samedi:
le roi n'avait-il vraiment pas été consulté?
A-t-il voulu envoyer un message à la junte
pour rappeler où était le vrai centre du
pouvoir en Thaïlande, en dépit du fait qu'il
vit la plupart du temps en Allemagne?
"Séisme politique", titrait samedi en une
le Bangkok Post, en appelant cependant à
une "clarification du statut royal de la princesse". Le point litigieux qui aura brisé sa
course, dans ce royaume où la monarchie
est censée se tenir au-dessus des conflits
politiciens. Thaksin Shinawatra a toujours
été vu par la vieille garde du palais et les
militaires comme une menace pour la
royauté. D'où les coups d'Etat de 2006 et
2014 contre son gouvernement et celui de
sa sœur, Yingluck. Aucun membre de la
famille royale n'avait jamais brigué le
poste de chef du gouvernement depuis
l'établissement de la monarchie constitutionnelle en 1932.
Le chef de la junte, lui aussi candidat au
poste de Premier ministre à l'issue des
législatives de mars, se retrouve donc sans
véritable concurrent de taille face à lui.
Samedi, les partisans de la candidature du
général Prayut Chan-O-Cha ont sorti des
affiches de campagne avec leurs candidats
aux législatives au côté du général, dans
les rues de Bangkok.

MAROC

Un mouvement islamiste dénonce la mise sous
scellés de domiciles de ses membres

Le mouvement islamiste marocain Al Adl
Wal Ihsane "Justice et dignité", interdit
mais toléré dans le royaume, a dénoncé vendredi la mise sous scellés des domiciles de
trois de ses membres, les autorités évoquant de leur côté une intervention menée
"dans le respect de la loi". Les maisons,
situées dans les villes de Casablanca,
Kénitra et Inezgane, ont été fermées mardi
sans "procès juridique", au motif qu'elles
accueillaient "des réunions publiques non
autorisées", a regretté vendredi la mouvance
islamiste dans un communiqué.
Cette décision "politique reflète la méthode
spécifique qu'utilise le système avec le

mouvement Al Adl Wal Ihssane", a-t-il
ajouté, dénonçant une décision "arbitraire
qui ne repose sur aucune loi". Les autorités
locales à Casablanca, jointes par l'AFP,
ont évoqué pour leur part une intervention
réalisée "dans le respect de la loi", indiquant
que les domiciles mis sous scellés servaient
de "lieux de prière et de rassemblements" et
abritaient des "activités illégales". Les
autorités ont ajouté que des "plaintes"
avaient été "déposées par des voisins" en
raison des "réunions qui se prolongeaient
jusqu'à des heures tardives".
La mouvance islamiste a été une des principales composantes du mouvement pro-

réformes du 20 février, né durant le
Printemps arabe en 2011, avant d'annoncer
son retrait des cortèges peu après l'arrivée
au gouvernement du Parti islamiste justice
et développement (PJD), vainqueur historique des législatives de fin 2011.
Acteur à la fois incontournable et quasi
invisible de la politique marocaine, il prône
l'instauration d'un Etat qui applique la charia, mais rejette toute violence pour y parvenir. Principale mouvance islamiste du
royaume, Al Adl Wal Ihsane ne reconnaît
pas au roi le statut de commandeur des
croyants, contrairement au PJD, qui dirige
l'actuelle coalition gouvernementale.

Une majorité de députés grecs a approuvé
vendredi soir l'accession de la future
Macédoine du Nord à l'Otan, dernière
étape de l'accord gréco-macédonien sur le
changement de nom de la petite
République des Balkans voisine.
Le Parlement grec a voté pour la ratification du "protocole pour l'adhésion de la
République de Macédoine du Nord à
l'Otan", par 153 voix pour, 140 contre,
et 1 abstention. "Je veux souhaiter la
bienvenue à la Macédoine du Nord, un
pays ami de la Grèce, un pays qui doit
être un allié dans nos efforts pour installer sécurité, stabilité et paix dans la
région", a déclaré le Premier ministre
Alexis Tsipras aux députés. "L'Histoire
nous jugera. Je crois que nous avons
accompli notre devoir patriotique", a-t-il
dit juste avant le vote.
Les ambassadeurs des 29 membres de
l'Alliance atlantique avaient signé mercredi ce protocole d'adhésion, qui fera du
pays issu de l'ex-Yougoslavie le 30e
membre de l'Otan.
Athènes avait jusqu'ici opposé son veto à
cette adhésion tant que la Macédoine ne
changerait pas de nom. Les deux pays ont
signé en juin l'accord dit de Prespes (ou
Prespa) qui rebaptise l'Ancienne république yougoslave de Macédoine (Arym)
en "République de Macédoine du Nord".
Les Parlements macédonien et grec ont
successivement adopté cet accord, mettant fin à une querelle diplomatique de
près de 30 ans entre les deux pays voisins. Aux termes de l'accord, les députés
grecs devaient également donner leur aval
à l'adhésion macédonienne à l'Otan et
notifier Skopje de leur vote.
La Macédoine du Nord va désormais pouvoir notifier son changement de nom à
l'Onu qui l'entérinera.
L'adhésion de la Macédoine du Nord à
l'Otan sera entérinée par la ratification du
protocole par les 29 membres de
l'Alliance. Le processus a pris un an pour
le Monténégro en 2017.
L'objectif est une adhésion pour le sommet de l'Otan en décembre à Londres
mais la Macédoine du Nord devrait participer "en invitée" à une réunion des
ministres des Affaires étrangères de l'Otan
en avril à Washington.
Agences

YÉMEN

D’importants progrès dans les discussions sur l'échange de prisonniers

Le gouvernement yéménite et les rebelles
houthis ont accompli "d'importants progrès" à la suite de trois jours de pourparlers à Amman sur la question de l'échange
de prisonniers, a indiqué vendredi l'Onu.
Les deux belligérants "ont fait d'importants progrès concernant l'avancée du processus de libération" des prisonniers dans
le Yémen en guerre, selon un communiqué
du bureau de l'émissaire de l'Onu, Martin
Griffiths. Au cours de cette réunion débutée mardi sous l'égide de l'Onu et axée sur
des questions "techniques", les partici-

pants ont "fourni davantage d'informations
sur le statut des personnes figurant sur la
liste des prisonniers", a-t-il précisé.
Ils ont aussi confirmé leur "engagement
pour la libération de tous les prisonniers et
détenus, disparus, les personnes détenues
arbitrairement ou ayant subi des disparitions forcées", d'après la même source.
L'échange des prisonniers entre les deux
camps ennemis fait partie des mesures de
confiance adoptées dans le cadre d'un
accord conclu avant les pourparlers tenus
en décembre en Suède.Le pouvoir et les

rebelles s'étaient déjà réunis en janvier
dans la capitale jordanienne où ils avaient
soumis aux médiateurs de l'Onu la liste
des captifs dont ils souhaitaient la libération. Des représentants des Nations unies
et du Comité international de la CroixRouge (CICR), chargé de superviser la
mise en application de l'accord, participent
aux discussions.
Fin janvier, les rebelles, soutenus par
l'Iran, ont libéré un premier prisonnier, un
soldat saoudien, dans le cadre de l'accord
conclu avec les forces progouvernemen-

tales appuyées par une coalition militaire
sous commandement saoudien. La coalition a par la suite relâché sept houthis.
Le conflit au Yémen a fait quelque 10.000
morts, en majorité des civils, depuis l'intervention militaire saoudienne en mars
2015, selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Des groupes de défense des
droits humains affirment néanmoins que le
nombre de morts est largement supérieur,
certains citant un chiffre cinq fois plus
élevé.
Agences

Cette “vie des ateliers”,
Wassyla Tamzali, propriétaire
des lieux, va la raconter
autour d’un livre intitulé “Le
temps de préparer une autre
question”.

es ateliers sauvages, cet espace
d’art contemporain, ont été
depuis leur création, en 2016, un
tremplin pour la culture. Un lieu fédérateur qui a réussi au long de ses trois
années d’existence à créer une "communauté d’idées", née des nombreuses résidences d’artistes, expositions, conférences et bien d’autres
rencontres.
Cette "vie des ateliers", Wassyla
Tamzali, propriétaire des lieux, va la
raconter autour d’un livre intitulé “Le
temps de préparer une autre question”.
"Un livre qui brasserait l’art, Alger, la
politique, les artistes, les amis. Un
livre qui raconterait mon expérience
aux Ateliers. Il faut que ce livre ressemble à une boîte fétichiste, comme
celles où les gens conservent leurs
souvenirs. C’est ainsi que je vois le
livre sur les ateliers sauvages", confie
Mme Tamzali.
Cet ouvrage, qui sortira éminemment,
a été présenté au public pour la première fois lors de l’exposition "123"
montée à l’occasion de la Nuit des
idées.
"Pour la réalisation du livre sur les
ateliers, je travaille avec Hicham
Merouche qui s’occupe de son design.
Pour l’annonce de sa parution, nous
avons décidé de l’exposer en faisant
un tirage particulier, des fragments de
textes et de conversations sur la réalisation du livre avec Hicham qu’on a
accroché au mur de cette pièce", précise Wassyla Tamzali.
Le livre des ateliers s’ouvrira par une
conversation entre Wassyla et Hicham
sur comment sera réalisé le livre. Elle
explique que cette conversation va
traverser tout le livre. Pour elle, ce
livre sera comme une œuvre d’art
contemporain. C’est tout le processus
de la pensée qui mène au produit fini.

L

L’aventure des ateliers sauvages commence par une exposition privée que
Wassyla a organisée chez elle en
2015. Sa nièce, l’artiste peintre Fella
Tamzali Tahari, lui demande au détour
d’une conversation : "Et si tu t’occupais de mes amis ?"
Attentive à cette demande, Wassyla
Tamzali va acheter des œuvres à deux
de ses amis, et mieux encore, elle va
organiser une exposition privée chez
elle. "Dans cette maison, j’ai exposé
une soixantaine d’œuvres de cinq
artistes, amis et connaissances de
Fella. Pendant trois jours, il y avait en
permanence plus d’une centaine de
personnes. Ce que j’ai retenu de cet
évènement, c’est la réaction du public
qui découvrait une autre peinture
algérienne."
Tout comme les invités de cette première exposition privée, Mme
Tamzali découvrait ces jeunes artistes
et particulièrement les conditions dans
lesquelles ils pratiquaient leur art.
Ces artistes, au talent confirmé, manquaient de beaucoup de moyens pour
s’épanouir dans leur art, déplorent
Wassyla Tamzali.
"Pendant l’exposition chez moi, mon
ami Slim Otmani propose de me prêter un local à lui situé à Alger-Centre
pour ce genre d’initiative et éventuellement me le vendre. L’idée ne m’a
pas particulièrement interpellée mais

Un élan du cœur

je suis revenue vers lui plus tard car
un artiste cherchait un espace pour
une grande exposition", se souvientelle.
Lorsque Wassyla Tamzali découvre la
structure pour la première fois, celleci ne payait pas de mine et ne montrait
pas spécialement son potentiel si ce
n’est son emplacement stratégique au
cœur d’Alger, au 43, rue DidoucheMourad.
Fermé depuis 12 ans, ce lieu était anonyme, recouvert de béton, de plâtre et
de faux-plafond. Il était grand mais ne
semblait pas avoir une identité particulière, mais Wassyla décide quand
même de l’acheter, l’objectif était de
le mettre à la disposition des artistes
pour qu’ils puissent travailler.

Après l’achat de la structure, Wassyla
entame de grands travaux, en faisant
appel aux compétences de l’architecte-designer
Feriel
Gasmi
Issiakhem, le maître d’ouvrage à la
qualité rare de "savoir exécuter".
La première phase de sa réhabilitation
pour en faire un espace d’art a été de
mettre à nu cette structure, en enlevant
le plâtre qui habillait les murs et le
faux-plafond. Avant d’entamer la
suite des travaux, Wassyla décide
d’organiser la première exposition des
ateliers sauvages pour le grand public
qu’elle baptise Les Chantiers de l’art.

“Les chantiers de l’art”

FRANCE

Une caravane culturelle algérienne
sillonnera plusieurs villes

Une caravane culturelle algérienne ira
à la rencontre des membres de la communauté algérienne dans plusieurs
villes de France, a appris l’APS vendredi de l’ambassade d’Algérie en
France.
Cette caravane s’inscrit dans "le cadre
de la sollicitude constante et personnelle du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à la communauté nationale à l’étranger, au maintien d’un contact régulier et entretenu
et en faveur de la prise en charge de
ses préoccupations".
Initiée en partenariat avec le ministère

de la Culture et l’Office national des
droit d’auteurs et des droits voisins
(Onda), cette caravane a été annoncée
par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, lors de la
3e réunion d’orientation et de coordination, tenue le 30 octobre 2018 à
l’ambassade d’Algérie en France,
avec les chefs de postes consulaires
d’Algérie en France.
Le 14 janvier dernier, une rencontre
de coordination a regroupé, au siège
de l’ambassade d’Algérie en France,
l’ambassadeur Abdelkader Mesdoua,
les consuls généraux d’Algérie en

France, le DG de l’Onda, Sami
Bencheikh El Hocine, et le représentant du ministère de la Culture.
Dans un premier temps, des concerts,
expositions,
conférences-débats,
spectacles et danses seront organisés
par les consulats généraux algériens
au niveau des villes de Paris, Lille,
Strasbourg, Marseille et Lyon avant
de s’étendre sur l’ensemble du territoire français où la communauté algérienne est présente. "Le programme de
cette caravane est annuel et se veut
être pérenne", a-t-on précisé.

"Pendant un mois, cinq artistes en

résidence ont réalisé différentes
œuvres contemporaines que nous
avons exposées pendant une journée
pour ensuite tout détruire et reprendre
les travaux", précise Mme Tamzali.
Cette première exposition d’installation et performance a été pour les
artistes participants, selon Wassyla
Tamzali, un réel voyage initiatique
pour eux car ça leur a donné la mesure
de leur talent dans un grand espace.
Depuis cette première exposition, les
ateliers sauvages ont été, pour les
artistes, un lieu de création, et pour le
grand public un espace de découverte
de l’art contemporain, d’échanges et
de réflexion.
"Tout ce que je fais aujourd’hui, je le
fais comme l’aboutissement d’un chemin intérieur en espérant que ça ait
du sens pour les autres. Je suis sortie
du discours de réclamation qui critique les pouvoirs en place. Je préfère
donner des contre-exemples, et les
Ateliers sauvages le démontrent pleinement", assure Wassyla Tamzali.

LE 11 FÉVRIER À ALGER

Conférence
“Du Quichotte
au Game of
Thrones”

L’écrivain catalan Jorge Molist sera
présent à Alger pour donner une
conférence intitulée Du Quichotte au
Game of Thrones le lundi 11 février
prochain.
Entièrement en espagnol mais traduite en simultanée en français, la
conférence aura lieu à la Salle des
actes de l’institut Cervantès.
Ce n’est pas sans une bibliographie
conséquente que l’auteur entretient à
présent une carrière d’écrivain
reconnu du monde de la littérature
catalane. Par ailleurs, la conférence
portera sur les éléments narratifs universels faisant de légendes et de
mythes tels Don Quichotte ou Games
of Thrones des classiques intemporels.
Il est à noter que la conférence est
une initiative de l’institut Cervantès,
de l’ambassade d’Espagne en Algérie
et de la Casa Mediterraneo.
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Des centaines de victimes
de “selficide”

e prendre en photo avec son smartphone dans des situations périlleuses
est pour certains un vrai hobby. Entre
octobre 2011 et novembre 2017, au moins
259 personnes dans le monde sont mortes à
cause d'un autoportrait ou selfie. C'est en
Inde qu'on dénombre le plus d'accidents
sur la période, suivi de la Russie, des ÉtatsUnis et du Pakistan. La France ne compte a
aucune
victime
de
priori
selficide. Mais les auteurs soulignent toutefois que leur chiffrage est sans doute une
estimation basse car beaucoup de décès
liés à des accidents de ce type ne sont vraisemblablement pas relatés par la presse.

S

Sans Forgetica, la police qui améliore la... mémoire

Des chercheurs du Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT) en Australie ont créé cette
nouvelle police de caractères nommée Sans
Forgetica pour forcer notre cerveau à travailler un
peu plus et ainsi améliorer le processus de mémorisation d'une information. Cette police sans empattement cumule deux particularités : elle comporte
des trous dans les lettres et une inclinaison vers la
gauche inhabituelle. Selon ses inventeurs, cela crée
juste ce qu'il faut de difficulté pour pousser notre
cerveau à utiliser un "traitement cognitif plus profond". Une expérimentation a été conduite sur 400
étudiants avec différentes polices de caractères et
c'est Sans Forgetica qui a donné les meilleurs résultats de mémorisation des informations. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même en
téléchargeant gratuitement la police.

Low Tech Magazine, le site Web qui carbure
au solaire

On peut avoir une représentation
assez immatérielle de l'Internet. Et
pourtant, derrière chaque site Web
se cachent des routeurs, des
serveurs, des câbles... Une infrastructure qui consomme énormément d'énergie. C'est précisément
pour nous confronter directement à
cette réalité que le blog Low Tech
Magazine a créé une version basse
consommation de son site qui n'est
alimenté qu'avec de l'énergie
solaire. Le site est statique (tous les

internautes reçoivent le même contenu), il utilise une police de caractères standard et des images en
niveaux de gris. On a un peu l'impression de revenir aux débuts de
l'Internet avec des pages dépouillées, dépourvues de logos, pubs,
animations et autres fenêtres vidéo
qui bombardent habituellement les
yeux. Résultat, une page Web de
Low Tech Magazine pèse en
moyenne 0,77 Mo contre 1,7 Mo
pour les sites Web classiques.

BrainNet, une interface entre cerveaux pour jouer
à Tetris par la... pensée

À l'avenir, l'expression - brainstorming - pourrait bien prendre
un tout autre sens, assez littéral. Capitalisant sur les travaux
qu'ils mènent sur les interfaces de cerveau à cerveau depuis
plusieurs années, des chercheurs de l'université de Washington
viennent de franchir une étape majeure en créant un réseau qui
a permis à trois personnes d'envoyer et de recevoir des informations directement à leur cerveau.
Ce réseau social de cerveaux connectés dénommé BrainNet a
été utilisé avec succès par ce trio pour jouer à Tetris en collaboration. Le dispositif repose sur un électroencéphalographe qui
enregistre l'activité électrique du cerveau « émetteur » via des
électrodes répartis sur la tête. Le signal est décodé puis transmis
au cerveau récepteur via un casque de stimulation magnétique
transcrânienne (TMS). Ce dernier envoie des impulsions au
niveau du cortex visuel pour créer un phosphène, une illusion
lumineuse qui donne l'impression de voir une lumière de son
champ visuel.

Toyota imagine une
voiture... volante avec
des rotors intégrés
aux roues

Dans la majorité des concepts de voitures
volantes apparus ces dernières années, le système de propulsion terrestre est distinct des
rotors qui permettent le vol. Mais Toyota
semble penser qu'une autre solution, plus
audacieuse, est envisageable. Le constructeur
automobile a en effet déposé une demande de
brevet aux États-Unis pour un concept de
voiture volante de type Adav (atterrissage et
décollage verticaux) dont les roues intègrent
les rotors. Imaginons le scénario suivant (qui
reste de la fiction) : coincé dans un
embouteillage en pleine ville, le conducteur
de cette voiture volante décide qu'il est temps
de prendre la voie des airs. Il gare son engin
puis actionne le mode aérien.

1.063 affaires de
cybercriminalité enregistrées
en 2018 au niveau des
wilayas du Centre

Utilisation de l’internet :
A T lance une campagne de
sensibilisation en faveur des élèves
Une campagne nationale de sensibilisation au profit des élèves des écoles primaires
est lancée mercredi par Algérie Télécom, dans le but de garantir une "utilisation plus
sûre de l’internet en Algérie", indique cette entreprise publique dans un communiqué.

Looking Glass, le plus
abouti des cadres
holographiques

Imaginez-vous en train de manipuler ou interagir avec un personnage en 3D à l'aide de
votre doigt ou votre main. Le tout, sans le
moindre casque ou lunettes de réalité
virtuelle. C'est la promesse des concepteurs
de Looking Glass, un cadre qui affiche des
objets ou des scènes sous la forme d'hologrammes en 3D.
Disponible en deux tailles (9 et 16 pouces), ce
cadre permet ainsi de visualiser des objets
sous tous les angles, et comme il est compatible avec le système Leap Motion, il est possible, comme par magie, de manipuler et faire
bouger les personnages ou les objets affichés.
À quelques heures de la fin de sa période de
financement participatif sur Kickstarter, ce
projet a déjà récolté près de 700.000 euros, et
il pourrait bien évidemment bouleverser l'industrie du jeu vidéo, les sciences, l'industrie,
le design ou même l'architecture par les possibilités offertes.

Smartphone : les pays émergents
rattrapent peu à peu les pays riches
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Utilisation de l’internet : A T lance
une campagne de sensibilisation
en faveur des élèves
Une campagne nationale
de sensibilisation au profit
des élèves des écoles
primaires est lancée
mercredi par Algérie
Télécom, dans le but de
garantir une "utilisation
plus sûre de l’internet en
Algérie", indique cette
entreprise publique dans
un communiqué.

ancée dans le cadre de la
"Journée mondiale pour un
Internet plus sûr", cette initiative vise les établissements d’enseignement ainsi que les parents
d’élèves, "afin d’intensifier les
efforts pour mettre en place des
mécanismes efficaces, garantis-

L

sant une large sensibilisation à
l’ensemble des utilisateurs des
réseaux sociaux et de l’internet en
général", précise l'entreprise.
Le but de cette campagne étant de

rappeler les avantages et les
conséquences néfastes de l’utilisation de cette évolution technologique.
Afin de faciliter la communica-

tion avec les écoliers, des conseils
et recommandations sur "l’utilisation sûre" de l’internet leur seront
donnés à travers une série de dessins animés, sous forme d'une
série de vidéos, dans un langage
simplifié sous le nom "les bons
conseils de Amine", en vue de leur
garantir une navigation plus sûre
sur internet.
Par cette campagne, "Algérie
Télécom ne fait que concrétiser
encore une fois ses valeurs d’entreprise citoyenne et afficher sa
volonté à encourager les élèves à
découvrir le monde des technologies de l’information et de la communication", souligne l'entreprise
qui invite sa clientèle à visiter son
site web: www.algerietelecom.dz,
ou à prendre contact avec ses web
conseillers sur la page Facebook
d'Algérie Télécom.

Tik Tok, l’application de tous les dangers pour les enfants !

L’application téléchargeable sur
Smartphones appelé "Tik Tok",
qui fait fureur parmi les jeunes
écoliers des trois cycles d’enseignement (primaire, collège et
lycée), n’est pas aussi ludique que
cela. Le ministère de l’Éducation
vient de mettre en garde via une
instruction aux directions de
wilaya, sous forme d’un guide

"du bon usage des réseaux
sociaux", qu’elles doivent diffuser
dans tous les établissements et
aux parents d’élèves et par voie
d’affichage. En effet, c’est le
ministère de la Poste et des technologies de l’information qui a
alerté le département de
Benghabrit sur les risques encours
par les élèves, collégiens et

lycéens qui fréquentent cette plateforme où sont déversées des
photos et des vidéos.
Le ministère de l’Éducation attire
ainsi l’attention des parents
d’élèves sur les dangers de cette
application du fait que les photos,
voire des vidéos de leurs enfants
pourraient naïvement se retrouver
chez des pervers qui ne se feront

pas prier pour exercer sur eux du
chantage avec tout ce que cela
suppose comme conséquences
horribles.
Les parents d’élèves sont donc
avertis quant aux risque auxquels
s'exposent leurs enfants en fréquentant
ces plateforme
d'échanges où tout est permis.

1.063 affaires de cybercriminalité enregistrées en 2018
au niveau des wilayas du Centre
Mille soixante-trois (1063) affaires liées à
la cybercriminalité ont été enregistrées en
2018, dont 793 traitées, soit en hausse par
rapport à 2017 avec 725 affaires dont 504
traitées, a indiqué, mercredi, à Alger, le
contrôleur de police Mahmoud Rabah,
inspecteur régional de la police du Centre.
Dressant le bilan de l'année 2018 des activités de la police de la région du Centre,
le contrôleur de police a précisé que ces
crimes étaient liés à l'atteinte aux libertés,
aux données personnelles, aux systèmes
informatiques, à l'escroquerie via internet
et à la diffusion de vidéo d'enfants
mineurs.
Concernant la lutte contre le trafic de
drogue, Mahmoud Rabah a fait savoir que
21.596 affaires avaient été recensées,
impliquant 24.808 individus, outre la saisie de plus de 800 kg de cannabis.
Durant la même période, 68.127 descentes ont été effectuées au niveau du territoire de compétence de la région du

Centre, outre la filature de 637.571 individus, ainsi que 39.657 individus ayant
été déférés devant les juridictions compétentes, a souligné le même responsable.
Evoquant l'activité de la police de l'urbanisme et de l'environnement, le nombre
d'infractions enregistré s'élève à 20.450.
Par ailleurs en application du plan de
communication de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), les services de sûreté des wilayas du Centre ont
programmé plusieurs campagnes de sensibilisation et activités de proximité et ce
en coordination avec les établissements
éducatifs, tous cycles confondus, et les
associations de la société civile.
746 cours théoriques ont été dispensés en
faveur des élèves des établissements éducatifs ainsi que 594 activités pratiques de
sensibilisation organisées dans les circuits
d'éducation routière et 303.369 sorties sur
le terrain programmées pour sensibiliser
les usagers de la route.

Huawei,
exclu d'un appel
d'offres en
République tchèque

Smartphone : les pays émergents
rattrapent peu à peu les pays riches
Alors qu'il stagne dans les
pays les plus riches tant il
est déjà répandu, l'usage
du Smartphone progresse
nettement dans les
économies émergentes,
selon une étude mondiale.

est en Corée du Sud que
le smartphone est le plus
utilisé, avec 95 % des
adultes qui tapotent sur leur écran
tactile, selon les chiffres du Pew
Research Center. Viennent ensuite
les Pays-Bas (87 %), la Suède (86
%), l'Australie et les États-Unis
(81 %), l'Espagne (80 %),
l'Allemagne (78 %), le RoyaumeUni (76 %) et la France (75 %).
Dans les 18 pays développés étu-

C'
La direction des impôts tchèque a exclu le
géant chinois des télécommunications
Huawei d'un appel d'offres de plus de 20
millions d'euros pour la construction d'un
portail fiscal, ont annoncé mercredi les
médias locaux. D'autres institutions gouvernementales ont emboîté le pas au fisc après
que l'agence nationale de cyber-sécurité eut
averti en décembre que les logiciels et le
matériel de Huawei constituaient une
menace pour la sécurité de l'État, rapporte le
quotidien DNES.
Les Etats-Unis ont dévoilé lundi une longue
série de chefs d'inculpation contre la directrice financière - et fille du fondateur - de
Huawei, accusée d'avoir violé les sanctions
économiques qui doivent isoler l'Iran, ainsi
que contre deux filiales de l'entreprise accusées d'espionnage industriel.
Le géant chinois est également confronté à
des problèmes en Australie, GrandeBretagne, Nouvelle-Zélande, Pologne et ailleurs. L'organisme gouvernemental allemand chargé de la cybercriminalité a, quant
à lui, exprimé son scepticisme à l'idée d'un
boycott du groupe chinois.
Huawei était jusqu'alors le favori d'un appel
d'offres tchèque pour la construction d'un
portail fiscal contenant des données personnelles sensibles.
La direction des impôts a modifié les conditions de l'appel d'offres à la suite de l'avertissement de l'Agence nationale tchèque pour
la sécurité de l'internet et des cyber-médias,
qui a également qualifié le groupe chinois
ZTE de menace.
"Les lois chinoises imposent notamment aux
sociétés privées (locales) de coopérer avec
les services de renseignement. Par conséquent, leur introduction dans des systèmes
étatiques clés pourrait constituer une
menace", a déclaré la direction des impôts en
décembre.
Cet avertissement a été lancé peu après un
rapport des services de renseignements
tchèques selon lequel des diplomates chinois
se livraient à une intensification des activités
d'espionnage dans ce pays 10,6 millions
d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan.
Le porte-parole de la direction, Petr Haban,
a déclaré au DNES que l'avertissement était
contraignant pour son bureau. "Nous devons
donc agir en conséquence".

diés, trois adultes sur quatre utilisaient un smartphone en 2018,
tandis que 17 % avaient un téléphone basique et 6 % n'avaient
aucun mobile. Dans les neuf économies émergentes étudiées,

l'usage du smartphone est très
varié, allant de 60% en Afrique du
Sud à 24 % en Inde.
En tout, l'étude estime que 45 %
des adultes en ont un tandis qu'un
tiers usent d'un type de mobile

moins sophistiqué. L'enquête ne
comprend pas la Chine, l'un des
plus grands marchés de smartphones au monde.
Autre enseignement, dans tous les
pays étudiés, ce sont les personnes
les plus jeunes, les plus diplômées
et aux revenus les plus élevés qui
ont un smartphone. Certains pays
émergents voient des progrès
rapides dans l'usage du smartphone, surtout chez les plus
jeunes adultes.
Par exemple, 85 % des Brésiliens
de moins de 34 ans avaient un
smartphone, contre trois sur cinq
en 2015. Aux Philippines, le
rythme d'adoption a plus que doublé en trois ans, pour atteindre
71 %. L'étude porte sur 30.133
personnes dans 27 pays entre le 14
mai et le 12 août 2018.

Les écrans, pas si nuisibles pour les enfants

Une étude parue dans Nature
vient rassurer les parents - et
explique pourquoi ce débat reste
si difficile à trancher.
A cause d'eux, les adolescents
seraient immatures, anxieux et
déprimés. Ils modifieraient la
structure de leur cerveau, en
amincissant leur cortex. Ils nuiraient aussi à la santé des plus
petits, dégraderaient leur vue,
troubleraient leur sommeil, causeraient des retards de développement et même des troubles apparentés à l'autisme. Ils ? Les écrans,
bien sûr. Télé, mais surtout ordinateurs, tablettes et smartphones,
accusés ces dernières années de
tous les maux. Y compris des plus
farfelus - le lien entre écrans et
autisme relevant définitivement
de la fakenews, qu'aucune étude
scientifique sérieuse n'est jusqu'ici
venue corroborer. Mais il n'empêche : les parents s'inquiètent, et
la question de savoir si nos petits,
quel que soit leur âge, consacrent
trop de temps au monde numérique est devenue un véritable
sujet de société.
En ce qui
concerne les adolescents, une
étude parue cette semaine dans la
revue scientifique Nature Human
Behaviour devrait calmer le débat
- et ramener un peu de sérénité
dans les familles. Deux chercheurs de l'université d'Oxford ont
compilé les données de trois
grandes enquêtes américaines et
britanniques. Dans ces études, les
participants avaient été interrogés
sur leur état de santé physique et
mental et leur pratique du numérique, mais aussi de nombreuses

autres variables : leur temps de
sommeil, leurs pratiques sportives, culturelles ou religieuses, le
fait de porter des lunettes, d'aller
au cinéma ou de prendre un petitdéjeuner le matin, d'être victime
de harcèlement scolaire, de
consommer de l'alcool ou des
drogues, leur poids, leur taille,
leur consommation de légumes,
etc. Bref, un vaste ensemble de
paramètres destinés à appréhender
le mieux possible tout ce qui peut,
d'une façon ou d'une autre, faire
partie du quotidien des jeunes.
Résultat ? Les auteurs de l'étude
ont bien trouvé un effet négatif
des écrans sur les adolescents.
Mais il explique seulement 0,4 %
de la variation de leur sentiment
de bien-être : un impact si faible
qu'il a en réalité peu de signification. "Quand on examine ainsi de
façon large les données, il devient
évident que le poids démesuré
accordé à la question du temps
d'écran dans le débat public n'est
pas mérité au regard des preuves
scientifiques disponibles", notent
les chercheurs. Assez logiquement, il ressort des trois enquêtes
que la consommation de cannabis
ou le harcèlement scolaire sont
bien plus négatifs, tandis qu'au
contraire, bien dormir améliore
considérablement le sentiment de
bien-être.

Pas de lien de cause à
effet démontré

Plus étonnant, ce travail montre
aussi que manger beaucoup de
pommes de terre aurait un effet
négatif équivalent à celui des

écrans, ou encore que porter des
lunettes serait très pénalisant. Et
c'est sans doute là le point le plus
intéressant, et la plus utile au
débat public, comme le souligne
un éditorial paru le même jour
dans la revue Nature : "Il est
impossible de tirer de conclusions
définitives à partir de ce type de
recherches, car elles reposent sur
l'analyse d'associations, et non
sur la compréhension de mécanismes causaux".
Ainsi, ces travaux ne permettent
pas de dire si ce sont les écrans
qui entraînent la (petite) diminution de bien-être constatée, ou si
ce sont les enfants déjà en difficulté pour d'autres raisons qui
deviennent davantage accros aux
écrans. Avec le risque, en cas de
mauvaise interprétation, de passer
à côté des vrais problèmes.
Il en allait de même avec cette
autre étude, particulièrement alarmiste, parue à la fin de l'année
2018, qui montrait "un amincissement accéléré du cortex chez les
adolescents les plus exposés aux
écrans". Ce travail, abondamment
relayé, ne permettait pourtant pas
de tirer de conclusions sur la réalité du lien de cause à effet entre
ces deux constats. Car ce processus d'amincissement du cortex fait
partie de l'évolution normale du
cerveau adolescent.
Il se produit à un rythme propre à
chacun, en lien avec une infinité
de paramètres : patrimoine génétique, activité sportive et intellectuelle, alimentation, sociabilité...
Difficile, dans ces conditions,
d'isoler le rôle spécifique des

écrans. D'autant plus que ceux-ci
entraînent aussi des modifications
de comportements (manque de
sommeil, sédentarité), qui ont, en
elles-mêmes, un effet sur le cerveau...

Des incertitudes fortes dont,
outre-Manche, le Collège royal
des pédiatres et des spécialistes de
la santé infantile vient de tirer les
conclusions : face au manque de
preuves scientifiques validées sur
le danger des écrans pour les
enfants - et ce quel que soit leur
âge - ces experts ont annoncé
qu'ils ne donneraient pas de
recommandations sur un nombre
d'heures maximal d'exposition par
jour. Ils ont simplement rappelé
qu'il fallait éteindre tous ces appareils au moins une heure avant
d'aller dormir.
Et surtout, ils ont publié une série
de questions pour aider les
familles à décider ce qui était le
mieux pour elles. Exemples : gardez-vous le contrôle sur le temps
consacré aux écrans ? Pouvezvous réaliser les activités que
vous souhaitez avec votre famille
? Le temps de sommeil est-il préservé ? "Si vous répondez positivement à ces questions, et que
vous êtes heureux, arrêtez de vous
inquiéter. En revanche, si vous
constatez des difficultés, peut-être
que les écrans sont en cause", a
indiqué un porte-parole du
Collège à la chaîne de télévision
BBC, tout en demandant que
davantage de recherches soient
menées à ce sujet.

Du bon sens avant tout
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Des centaines de victimes
de “selficide”

e prendre en photo avec son smartphone dans des situations périlleuses
est pour certains un vrai hobby. Entre
octobre 2011 et novembre 2017, au moins
259 personnes dans le monde sont mortes à
cause d'un autoportrait ou selfie. C'est en
Inde qu'on dénombre le plus d'accidents
sur la période, suivi de la Russie, des ÉtatsUnis et du Pakistan. La France ne compte a
aucune
victime
de
priori
selficide. Mais les auteurs soulignent toutefois que leur chiffrage est sans doute une
estimation basse car beaucoup de décès
liés à des accidents de ce type ne sont vraisemblablement pas relatés par la presse.

S

Sans Forgetica, la police qui améliore la... mémoire

Des chercheurs du Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT) en Australie ont créé cette
nouvelle police de caractères nommée Sans
Forgetica pour forcer notre cerveau à travailler un
peu plus et ainsi améliorer le processus de mémorisation d'une information. Cette police sans empattement cumule deux particularités : elle comporte
des trous dans les lettres et une inclinaison vers la
gauche inhabituelle. Selon ses inventeurs, cela crée
juste ce qu'il faut de difficulté pour pousser notre
cerveau à utiliser un "traitement cognitif plus profond". Une expérimentation a été conduite sur 400
étudiants avec différentes polices de caractères et
c'est Sans Forgetica qui a donné les meilleurs résultats de mémorisation des informations. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même en
téléchargeant gratuitement la police.

Low Tech Magazine, le site Web qui carbure
au solaire

On peut avoir une représentation
assez immatérielle de l'Internet. Et
pourtant, derrière chaque site Web
se cachent des routeurs, des
serveurs, des câbles... Une infrastructure qui consomme énormément d'énergie. C'est précisément
pour nous confronter directement à
cette réalité que le blog Low Tech
Magazine a créé une version basse
consommation de son site qui n'est
alimenté qu'avec de l'énergie
solaire. Le site est statique (tous les

internautes reçoivent le même contenu), il utilise une police de caractères standard et des images en
niveaux de gris. On a un peu l'impression de revenir aux débuts de
l'Internet avec des pages dépouillées, dépourvues de logos, pubs,
animations et autres fenêtres vidéo
qui bombardent habituellement les
yeux. Résultat, une page Web de
Low Tech Magazine pèse en
moyenne 0,77 Mo contre 1,7 Mo
pour les sites Web classiques.

BrainNet, une interface entre cerveaux pour jouer
à Tetris par la... pensée

À l'avenir, l'expression - brainstorming - pourrait bien prendre
un tout autre sens, assez littéral. Capitalisant sur les travaux
qu'ils mènent sur les interfaces de cerveau à cerveau depuis
plusieurs années, des chercheurs de l'université de Washington
viennent de franchir une étape majeure en créant un réseau qui
a permis à trois personnes d'envoyer et de recevoir des informations directement à leur cerveau.
Ce réseau social de cerveaux connectés dénommé BrainNet a
été utilisé avec succès par ce trio pour jouer à Tetris en collaboration. Le dispositif repose sur un électroencéphalographe qui
enregistre l'activité électrique du cerveau « émetteur » via des
électrodes répartis sur la tête. Le signal est décodé puis transmis
au cerveau récepteur via un casque de stimulation magnétique
transcrânienne (TMS). Ce dernier envoie des impulsions au
niveau du cortex visuel pour créer un phosphène, une illusion
lumineuse qui donne l'impression de voir une lumière de son
champ visuel.

Toyota imagine une
voiture... volante avec
des rotors intégrés
aux roues

Dans la majorité des concepts de voitures
volantes apparus ces dernières années, le système de propulsion terrestre est distinct des
rotors qui permettent le vol. Mais Toyota
semble penser qu'une autre solution, plus
audacieuse, est envisageable. Le constructeur
automobile a en effet déposé une demande de
brevet aux États-Unis pour un concept de
voiture volante de type Adav (atterrissage et
décollage verticaux) dont les roues intègrent
les rotors. Imaginons le scénario suivant (qui
reste de la fiction) : coincé dans un
embouteillage en pleine ville, le conducteur
de cette voiture volante décide qu'il est temps
de prendre la voie des airs. Il gare son engin
puis actionne le mode aérien.

1.063 affaires de
cybercriminalité enregistrées
en 2018 au niveau des
wilayas du Centre

Utilisation de l’internet :
A T lance une campagne de
sensibilisation en faveur des élèves
Une campagne nationale de sensibilisation au profit des élèves des écoles primaires
est lancée mercredi par Algérie Télécom, dans le but de garantir une "utilisation plus
sûre de l’internet en Algérie", indique cette entreprise publique dans un communiqué.

Looking Glass, le plus
abouti des cadres
holographiques

Imaginez-vous en train de manipuler ou interagir avec un personnage en 3D à l'aide de
votre doigt ou votre main. Le tout, sans le
moindre casque ou lunettes de réalité
virtuelle. C'est la promesse des concepteurs
de Looking Glass, un cadre qui affiche des
objets ou des scènes sous la forme d'hologrammes en 3D.
Disponible en deux tailles (9 et 16 pouces), ce
cadre permet ainsi de visualiser des objets
sous tous les angles, et comme il est compatible avec le système Leap Motion, il est possible, comme par magie, de manipuler et faire
bouger les personnages ou les objets affichés.
À quelques heures de la fin de sa période de
financement participatif sur Kickstarter, ce
projet a déjà récolté près de 700.000 euros, et
il pourrait bien évidemment bouleverser l'industrie du jeu vidéo, les sciences, l'industrie,
le design ou même l'architecture par les possibilités offertes.

Smartphone : les pays émergents
rattrapent peu à peu les pays riches
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THAÏLANDE

GRÈCE

LES ATELIERS SAUVAGES

Candidature de la sœur du roi
au poste d Premier ministre

Approbation
de l'adhésion de
la Macédoine
à l'Otan

Un tremplin pour la culture

Les groupes ultra-royalistes,
qui voient Thaksin Shinawatra
et ses partisans comme de
dangereux anti-monarchistes,
ne s'y sont pas trompés,
célébrant sur les réseaux
sociaux depuis vendredi soir
le camouflet donné à la
princesse...

a candidature de la sœur du roi de
Thaïlande au poste de Premier ministre n'aura tenu qu'une journée : le
parti sous la bannière duquel elle devait
concourir a fait machine arrière samedi,
après son torpillage par le palais. "Le parti
Thai Raksa Chart se soumet à l'ordre
royal" diffusé la veille au soir à la télévision, déapprouvant cette entrée inédite en
politique, a annoncé la formation créée par
des proches de Thaksin Shinawatra, bête
noire des ultra-monarchistes.
"La candidature d'Ubolratana franchissait
clairement la ligne rouge et mettait l'institution (royale) en danger", analyse
Puangthong Pawakapan, professeure de
sciences politiques à l'université
Chulalongkorn de Bangkok. Pour elle,
comme pour les rares analystes acceptant
de s'exprimer publiquement depuis que le
palais a mis son veto au plan, dès la diffusion du bulletin du palais vendredi soir, le
sort de la princesse était scellé: elle n'allait
pas entrer dans l'Histoire comme la première princesse chef de gouvernement
civil. Les groupes ultra-royalistes, qui
voient Thaksin Shinawatra et ses partisans

L

comme de dangereux anti-monarchistes,
ne s'y sont pas trompés, célébrant sur les
réseaux sociaux depuis vendredi soir le
camouflet donné à la princesse.
Certains sont allés jusqu'à demander que la
princesse fasse des excuses publiques pour
s'être alliée avec les "Rouges", couleur des
Shinawatra. La princesse avait publié
samedi matin, avant l'annonce de son
retrait, un message sur Instagram laissant
encore à penser qu'elle pourrait maintenir
sa candidature. "Je tiens à le répéter, avec
sincérité: je veux que la Thaïlande aille de
l'avant et soit reconnue par la communauté internationale", disait cette princesse
haute en couleur, ayant longtemps vécu
aux États-Unis, signant du hashtag
"LoveLove". Ubolratana, 67 ans, ne sera

donc pas Première ministre sous l'étiquette
du parti Thai Raksa Chart, dirigé par le
clan du milliardaire et ancien Premier
ministre en exil Thaksin. Envoyant un
premier signal inquiétant, le parti Thai
Raksa Chart avait annulé dans la matinée
un premier rassemblement de campagne,
en vue des élections législatives du 24
mars, qui était prévu samedi à Bangkok.
Les spéculations allaient bon train samedi:
le roi n'avait-il vraiment pas été consulté?
A-t-il voulu envoyer un message à la junte
pour rappeler où était le vrai centre du
pouvoir en Thaïlande, en dépit du fait qu'il
vit la plupart du temps en Allemagne?
"Séisme politique", titrait samedi en une
le Bangkok Post, en appelant cependant à
une "clarification du statut royal de la princesse". Le point litigieux qui aura brisé sa
course, dans ce royaume où la monarchie
est censée se tenir au-dessus des conflits
politiciens. Thaksin Shinawatra a toujours
été vu par la vieille garde du palais et les
militaires comme une menace pour la
royauté. D'où les coups d'Etat de 2006 et
2014 contre son gouvernement et celui de
sa sœur, Yingluck. Aucun membre de la
famille royale n'avait jamais brigué le
poste de chef du gouvernement depuis
l'établissement de la monarchie constitutionnelle en 1932.
Le chef de la junte, lui aussi candidat au
poste de Premier ministre à l'issue des
législatives de mars, se retrouve donc sans
véritable concurrent de taille face à lui.
Samedi, les partisans de la candidature du
général Prayut Chan-O-Cha ont sorti des
affiches de campagne avec leurs candidats
aux législatives au côté du général, dans
les rues de Bangkok.

MAROC

Un mouvement islamiste dénonce la mise sous
scellés de domiciles de ses membres

Le mouvement islamiste marocain Al Adl
Wal Ihsane "Justice et dignité", interdit
mais toléré dans le royaume, a dénoncé vendredi la mise sous scellés des domiciles de
trois de ses membres, les autorités évoquant de leur côté une intervention menée
"dans le respect de la loi". Les maisons,
situées dans les villes de Casablanca,
Kénitra et Inezgane, ont été fermées mardi
sans "procès juridique", au motif qu'elles
accueillaient "des réunions publiques non
autorisées", a regretté vendredi la mouvance
islamiste dans un communiqué.
Cette décision "politique reflète la méthode
spécifique qu'utilise le système avec le

mouvement Al Adl Wal Ihssane", a-t-il
ajouté, dénonçant une décision "arbitraire
qui ne repose sur aucune loi". Les autorités
locales à Casablanca, jointes par l'AFP,
ont évoqué pour leur part une intervention
réalisée "dans le respect de la loi", indiquant
que les domiciles mis sous scellés servaient
de "lieux de prière et de rassemblements" et
abritaient des "activités illégales". Les
autorités ont ajouté que des "plaintes"
avaient été "déposées par des voisins" en
raison des "réunions qui se prolongeaient
jusqu'à des heures tardives".
La mouvance islamiste a été une des principales composantes du mouvement pro-

réformes du 20 février, né durant le
Printemps arabe en 2011, avant d'annoncer
son retrait des cortèges peu après l'arrivée
au gouvernement du Parti islamiste justice
et développement (PJD), vainqueur historique des législatives de fin 2011.
Acteur à la fois incontournable et quasi
invisible de la politique marocaine, il prône
l'instauration d'un Etat qui applique la charia, mais rejette toute violence pour y parvenir. Principale mouvance islamiste du
royaume, Al Adl Wal Ihsane ne reconnaît
pas au roi le statut de commandeur des
croyants, contrairement au PJD, qui dirige
l'actuelle coalition gouvernementale.

Une majorité de députés grecs a approuvé
vendredi soir l'accession de la future
Macédoine du Nord à l'Otan, dernière
étape de l'accord gréco-macédonien sur le
changement de nom de la petite
République des Balkans voisine.
Le Parlement grec a voté pour la ratification du "protocole pour l'adhésion de la
République de Macédoine du Nord à
l'Otan", par 153 voix pour, 140 contre,
et 1 abstention. "Je veux souhaiter la
bienvenue à la Macédoine du Nord, un
pays ami de la Grèce, un pays qui doit
être un allié dans nos efforts pour installer sécurité, stabilité et paix dans la
région", a déclaré le Premier ministre
Alexis Tsipras aux députés. "L'Histoire
nous jugera. Je crois que nous avons
accompli notre devoir patriotique", a-t-il
dit juste avant le vote.
Les ambassadeurs des 29 membres de
l'Alliance atlantique avaient signé mercredi ce protocole d'adhésion, qui fera du
pays issu de l'ex-Yougoslavie le 30e
membre de l'Otan.
Athènes avait jusqu'ici opposé son veto à
cette adhésion tant que la Macédoine ne
changerait pas de nom. Les deux pays ont
signé en juin l'accord dit de Prespes (ou
Prespa) qui rebaptise l'Ancienne république yougoslave de Macédoine (Arym)
en "République de Macédoine du Nord".
Les Parlements macédonien et grec ont
successivement adopté cet accord, mettant fin à une querelle diplomatique de
près de 30 ans entre les deux pays voisins. Aux termes de l'accord, les députés
grecs devaient également donner leur aval
à l'adhésion macédonienne à l'Otan et
notifier Skopje de leur vote.
La Macédoine du Nord va désormais pouvoir notifier son changement de nom à
l'Onu qui l'entérinera.
L'adhésion de la Macédoine du Nord à
l'Otan sera entérinée par la ratification du
protocole par les 29 membres de
l'Alliance. Le processus a pris un an pour
le Monténégro en 2017.
L'objectif est une adhésion pour le sommet de l'Otan en décembre à Londres
mais la Macédoine du Nord devrait participer "en invitée" à une réunion des
ministres des Affaires étrangères de l'Otan
en avril à Washington.
Agences

YÉMEN

D’importants progrès dans les discussions sur l'échange de prisonniers

Le gouvernement yéménite et les rebelles
houthis ont accompli "d'importants progrès" à la suite de trois jours de pourparlers à Amman sur la question de l'échange
de prisonniers, a indiqué vendredi l'Onu.
Les deux belligérants "ont fait d'importants progrès concernant l'avancée du processus de libération" des prisonniers dans
le Yémen en guerre, selon un communiqué
du bureau de l'émissaire de l'Onu, Martin
Griffiths. Au cours de cette réunion débutée mardi sous l'égide de l'Onu et axée sur
des questions "techniques", les partici-

pants ont "fourni davantage d'informations
sur le statut des personnes figurant sur la
liste des prisonniers", a-t-il précisé.
Ils ont aussi confirmé leur "engagement
pour la libération de tous les prisonniers et
détenus, disparus, les personnes détenues
arbitrairement ou ayant subi des disparitions forcées", d'après la même source.
L'échange des prisonniers entre les deux
camps ennemis fait partie des mesures de
confiance adoptées dans le cadre d'un
accord conclu avant les pourparlers tenus
en décembre en Suède.Le pouvoir et les

rebelles s'étaient déjà réunis en janvier
dans la capitale jordanienne où ils avaient
soumis aux médiateurs de l'Onu la liste
des captifs dont ils souhaitaient la libération. Des représentants des Nations unies
et du Comité international de la CroixRouge (CICR), chargé de superviser la
mise en application de l'accord, participent
aux discussions.
Fin janvier, les rebelles, soutenus par
l'Iran, ont libéré un premier prisonnier, un
soldat saoudien, dans le cadre de l'accord
conclu avec les forces progouvernemen-

tales appuyées par une coalition militaire
sous commandement saoudien. La coalition a par la suite relâché sept houthis.
Le conflit au Yémen a fait quelque 10.000
morts, en majorité des civils, depuis l'intervention militaire saoudienne en mars
2015, selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Des groupes de défense des
droits humains affirment néanmoins que le
nombre de morts est largement supérieur,
certains citant un chiffre cinq fois plus
élevé.
Agences

Cette “vie des ateliers”,
Wassyla Tamzali, propriétaire
des lieux, va la raconter
autour d’un livre intitulé “Le
temps de préparer une autre
question”.

es ateliers sauvages, cet espace
d’art contemporain, ont été
depuis leur création, en 2016, un
tremplin pour la culture. Un lieu fédérateur qui a réussi au long de ses trois
années d’existence à créer une "communauté d’idées", née des nombreuses résidences d’artistes, expositions, conférences et bien d’autres
rencontres.
Cette "vie des ateliers", Wassyla
Tamzali, propriétaire des lieux, va la
raconter autour d’un livre intitulé “Le
temps de préparer une autre question”.
"Un livre qui brasserait l’art, Alger, la
politique, les artistes, les amis. Un
livre qui raconterait mon expérience
aux Ateliers. Il faut que ce livre ressemble à une boîte fétichiste, comme
celles où les gens conservent leurs
souvenirs. C’est ainsi que je vois le
livre sur les ateliers sauvages", confie
Mme Tamzali.
Cet ouvrage, qui sortira éminemment,
a été présenté au public pour la première fois lors de l’exposition "123"
montée à l’occasion de la Nuit des
idées.
"Pour la réalisation du livre sur les
ateliers, je travaille avec Hicham
Merouche qui s’occupe de son design.
Pour l’annonce de sa parution, nous
avons décidé de l’exposer en faisant
un tirage particulier, des fragments de
textes et de conversations sur la réalisation du livre avec Hicham qu’on a
accroché au mur de cette pièce", précise Wassyla Tamzali.
Le livre des ateliers s’ouvrira par une
conversation entre Wassyla et Hicham
sur comment sera réalisé le livre. Elle
explique que cette conversation va
traverser tout le livre. Pour elle, ce
livre sera comme une œuvre d’art
contemporain. C’est tout le processus
de la pensée qui mène au produit fini.

L

L’aventure des ateliers sauvages commence par une exposition privée que
Wassyla a organisée chez elle en
2015. Sa nièce, l’artiste peintre Fella
Tamzali Tahari, lui demande au détour
d’une conversation : "Et si tu t’occupais de mes amis ?"
Attentive à cette demande, Wassyla
Tamzali va acheter des œuvres à deux
de ses amis, et mieux encore, elle va
organiser une exposition privée chez
elle. "Dans cette maison, j’ai exposé
une soixantaine d’œuvres de cinq
artistes, amis et connaissances de
Fella. Pendant trois jours, il y avait en
permanence plus d’une centaine de
personnes. Ce que j’ai retenu de cet
évènement, c’est la réaction du public
qui découvrait une autre peinture
algérienne."
Tout comme les invités de cette première exposition privée, Mme
Tamzali découvrait ces jeunes artistes
et particulièrement les conditions dans
lesquelles ils pratiquaient leur art.
Ces artistes, au talent confirmé, manquaient de beaucoup de moyens pour
s’épanouir dans leur art, déplorent
Wassyla Tamzali.
"Pendant l’exposition chez moi, mon
ami Slim Otmani propose de me prêter un local à lui situé à Alger-Centre
pour ce genre d’initiative et éventuellement me le vendre. L’idée ne m’a
pas particulièrement interpellée mais

Un élan du cœur

je suis revenue vers lui plus tard car
un artiste cherchait un espace pour
une grande exposition", se souvientelle.
Lorsque Wassyla Tamzali découvre la
structure pour la première fois, celleci ne payait pas de mine et ne montrait
pas spécialement son potentiel si ce
n’est son emplacement stratégique au
cœur d’Alger, au 43, rue DidoucheMourad.
Fermé depuis 12 ans, ce lieu était anonyme, recouvert de béton, de plâtre et
de faux-plafond. Il était grand mais ne
semblait pas avoir une identité particulière, mais Wassyla décide quand
même de l’acheter, l’objectif était de
le mettre à la disposition des artistes
pour qu’ils puissent travailler.

Après l’achat de la structure, Wassyla
entame de grands travaux, en faisant
appel aux compétences de l’architecte-designer
Feriel
Gasmi
Issiakhem, le maître d’ouvrage à la
qualité rare de "savoir exécuter".
La première phase de sa réhabilitation
pour en faire un espace d’art a été de
mettre à nu cette structure, en enlevant
le plâtre qui habillait les murs et le
faux-plafond. Avant d’entamer la
suite des travaux, Wassyla décide
d’organiser la première exposition des
ateliers sauvages pour le grand public
qu’elle baptise Les Chantiers de l’art.

“Les chantiers de l’art”

FRANCE

Une caravane culturelle algérienne
sillonnera plusieurs villes

Une caravane culturelle algérienne ira
à la rencontre des membres de la communauté algérienne dans plusieurs
villes de France, a appris l’APS vendredi de l’ambassade d’Algérie en
France.
Cette caravane s’inscrit dans "le cadre
de la sollicitude constante et personnelle du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à la communauté nationale à l’étranger, au maintien d’un contact régulier et entretenu
et en faveur de la prise en charge de
ses préoccupations".
Initiée en partenariat avec le ministère

de la Culture et l’Office national des
droit d’auteurs et des droits voisins
(Onda), cette caravane a été annoncée
par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, lors de la
3e réunion d’orientation et de coordination, tenue le 30 octobre 2018 à
l’ambassade d’Algérie en France,
avec les chefs de postes consulaires
d’Algérie en France.
Le 14 janvier dernier, une rencontre
de coordination a regroupé, au siège
de l’ambassade d’Algérie en France,
l’ambassadeur Abdelkader Mesdoua,
les consuls généraux d’Algérie en

France, le DG de l’Onda, Sami
Bencheikh El Hocine, et le représentant du ministère de la Culture.
Dans un premier temps, des concerts,
expositions,
conférences-débats,
spectacles et danses seront organisés
par les consulats généraux algériens
au niveau des villes de Paris, Lille,
Strasbourg, Marseille et Lyon avant
de s’étendre sur l’ensemble du territoire français où la communauté algérienne est présente. "Le programme de
cette caravane est annuel et se veut
être pérenne", a-t-on précisé.

"Pendant un mois, cinq artistes en

résidence ont réalisé différentes
œuvres contemporaines que nous
avons exposées pendant une journée
pour ensuite tout détruire et reprendre
les travaux", précise Mme Tamzali.
Cette première exposition d’installation et performance a été pour les
artistes participants, selon Wassyla
Tamzali, un réel voyage initiatique
pour eux car ça leur a donné la mesure
de leur talent dans un grand espace.
Depuis cette première exposition, les
ateliers sauvages ont été, pour les
artistes, un lieu de création, et pour le
grand public un espace de découverte
de l’art contemporain, d’échanges et
de réflexion.
"Tout ce que je fais aujourd’hui, je le
fais comme l’aboutissement d’un chemin intérieur en espérant que ça ait
du sens pour les autres. Je suis sortie
du discours de réclamation qui critique les pouvoirs en place. Je préfère
donner des contre-exemples, et les
Ateliers sauvages le démontrent pleinement", assure Wassyla Tamzali.

LE 11 FÉVRIER À ALGER

Conférence
“Du Quichotte
au Game of
Thrones”

L’écrivain catalan Jorge Molist sera
présent à Alger pour donner une
conférence intitulée Du Quichotte au
Game of Thrones le lundi 11 février
prochain.
Entièrement en espagnol mais traduite en simultanée en français, la
conférence aura lieu à la Salle des
actes de l’institut Cervantès.
Ce n’est pas sans une bibliographie
conséquente que l’auteur entretient à
présent une carrière d’écrivain
reconnu du monde de la littérature
catalane. Par ailleurs, la conférence
portera sur les éléments narratifs universels faisant de légendes et de
mythes tels Don Quichotte ou Games
of Thrones des classiques intemporels.
Il est à noter que la conférence est
une initiative de l’institut Cervantès,
de l’ambassade d’Espagne en Algérie
et de la Casa Mediterraneo.
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ASSOCIÉS EN DEUXIÈME PÉRIODE À DIJON

Mario Balotelli et Valère Germain
affichent une entente prometteuse
Mené à la pause à Dijon,
vendredi soir, l'OM a renversé
la vapeur après le repos,
grâce notamment, à un duo
Balotelli-Germain prometteur
en deuxième période.
Rudi Garcia avait grincé des
dents à l'énoncé de la
question, jeudi en conférence
de presse.

vant de répondre par l'affirmative.
Oui, “Mario Balotelli et Valère
Germain sont complémentaires”.
Si le technicien olympien avait décidé de
n'aligner que son buteur italien en pointe
à Dijon, vendredi soir, il a vite revu sa
copie après le repos. Exit Bouna Sarr,
décevant sur le flanc droit, place à Valère
Germain, Thauvin retrouvant alors son
poste de prédilection, sur le côté. Un changement payant, l'OM renversant la vapeur
pour finalement, s'imposer après avoir été
mené au score à la pause. Au-delà de la
victoire, précieuse, Garcia devrait certainement tirer plusieurs motifs de satisfaction
de cette sortie. Et surtout de cette
deuxième mi-temps.
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MILA, ZONE HUMIDE DU BARRAGE DE BÉNI-HAROUN

AÏN - TEMOUCHENT

Le nombre d’oiseaux
migrateurs en baisse

Journée
d’étude sur la
situation de
la femme dans
le système
juridique national

Représentant une des plus
importantes zones humides
d’Algérie et de la wilaya de
Mila, le bassin du barrage de
Béni Haroun a connu cette
année un grand recul du
nombre d’oiseaux migrateurs
comparativement aux années
précédentes, selon les
statistiques du récent
recensement hivernal.

A

PAR BOUZIANE MEHDI

Déjà, on a pu voir un Mario Balotelli totalement différent de celui qui errait sur le
pré sous le maillot niçois, il y a quelques
semaines de cela. Affûté, volontaire et
combatif, l'ancien de l'Inter s'est montré
sous son meilleur jour. Auteur du but de
l'égalisation des siens, il a beaucoup
bougé, beaucoup tenté (9 tirs au total, son
record en Ligue 1), et il a aussi su se mettre au service de l'équipe par son jeu en
pivot, ses remises ou ses différents appels.
Si son association avec Florian Thauvin
en pointe s'est avérée infructueuse, celle
avec Germain a été beaucoup plus prometteuse. Déjà parce que ce dernier est un
habitué du poste, contrairement au

Champion du monde français, mais aussi
parce qu'il a l'habitude d'évoluer à deux
devant. Et qu'il préfère ça.. Intelligent dans
son placement, Germain a très vite trouvé
ses marques après son entrée en jeu. Sur le
but de Balotelli, il était d'ailleurs juste derrière, prêt à frapper, si son compère s'était
manqué.

Germain s'est adapté à
Balotelli, à Balotelli
de s'adapter à Germain

Les deux hommes ont alors cohabité, et
permis au jeu olympien d'être moins prévisible. Germain en pointe, Balotelli n'a
pas hésité à décrocher, à s'excentrer, pour

combiner avec ses ailiers. Idem pour
Germain, qui a plus cherché à s'adapter à
son compère d'attaque qu'à imposer son
positionnement. C'est peut-être là que le
duo doit encore travailler. Assez solitaire
sur ses tentatives de frappes, l'Italien n'a
que très peu cherché son binôme, que ce
soit Thauvin dans un premier temps ou
Germain dans un second. A force de travail, avec un brin d'intelligence et l'envie
débordante qu'il a affichée vendredi soir,
Mario Balotelli ne pourra qu'améliorer
cette association qui s'annonce prometteuse. Il en sortira alors forcément
gagnant. Et l'OM aussi.

TRANSFERTS

Rabiot, le non du Barça ?

elon le journal espagnol AS, on se dirige vers la fin du feuilleton Adrien Rabiot au FC
SOù Barcelone.
Les Catalans auraient finalement rejeté l'idée d'accueillir le Français.
jouera Adrien Rabiot en 2019-20 ? Voilà une épineuse question à laquelle il est impos-

sible de répondre, alors que le joueur pourrait pourquoi pas, être réintégré à l'effectif professionnel du PSG dans les prochains jours. Lui qui n'a plus porté le maillot du club de
la capitale depuis la mi-décembre. Le Français avait en effet choisi d'aller au bout de son
contrat, et de ne pas prolonger son aventure avec son club formateur. Depuis plusieurs
semaines, il est souvent envoyé au FC Barcelone. Le club catalan semblait toujours très
intéressé et une arrivée n'était pas à exclure. Sauf que selon AS, le club catalan a mis fin à
ce feuilleton, en refusant de signer Rabiot !
 Selon le quotidien espagnol, le Barça se dirige vers d'autres options à l'avenir, avec notamment l'arrivée qui a tant fait parler de Frenkie De Jong l'été prochain pour 75 millions d'euros. De plus, l'excellent Carles Alena (21 ans) fait bonne impression et le FC Barcelone aurait
envie de lui donner sa chance. Au détriment de Rabiot donc, dont la volonté de ne pas jouer en
tant que sentinelle a également pu déplaire. Le leader de la Liga souhaiterait évoluer autour des Alena,
De Jong, Busquets et Arthur, et peut-être même voir partir Vidal ou Rakitic, même si rien n'est acté.
Enfin, l’AS prolonge en expliquant que le FCB a également abandonné la quête de Rabiot par rapport
aux négociations avec la mère du joueur, Véronique Rabiot, qui aurait demandé une conséquente prime
à la signature. Le fait d'offrir les services de son fils à tous les grands d'Europe, semble
ne pas avoir vraiment été apprécié...

L'action de Véronique Rabiot n'a pas été appréciée à Barcelone

Jann-Fiete Arp
acheté par le Bayern
Munich

e club bavarois a officialisé jeudi, le recrutement du jeune attaquant, qui pourrait venir en juilLHambourg-SV
let 2019 ou un an plus tard, en 2020. Le Bayern Munich a acheté Jann-Fiete Arp au
ce jeudi. Le club munichois a officialisé le recrutement du jeune attaquant, âgé
de dix-neuf ans. Il va terminer la saison en D2 allemande et pourra rejoindre la Bavière en juillet. S'il le souhaite, il pourra rester une saison de plus au HSV, jusqu'en 2020. Selon Sport
Bild, l'indemnité versée par le Bayern est de 2,5 millions d'euros. Il est international des moins
de 19 ans (3 sélections, 1 but).

ette année, cette zone a accueilli à
peine 4.800 oiseaux, contre près de
12.000 individus l’année passée, a
indiqué la responsable de la cellule d’observation des oiseaux chargée du recensement à la Conservation des forêts de la
wilaya, Manal Heniche, ajoutant, à
l’APS, que le nombre d’espèces reçues par
ce plan d’eau a également baissé de 23
espèces avifaunes, contre 34 en 2018,
selon le même recensement réalisé en janvier passé, et déclarant que ce recul est
jugé inquiétant sur cette zone qui s’étend
sur 5.328 hectares, répartis sur six communes de la wilaya de Mila, offrant par
son étendue et sa végétation des quartiers
d’hiver pour les oiseaux migrateurs protégés ou menacés d’extinction.
Une "des espèces dénombrées en grand
nombre, sur cette zone humide, a été,
l’année passée, le grand corbeau avec
7.000 individus", a relevé Mme Haniche,
déplorant que, toutefois, ce nombre a
régressé cette année à 4.343 oiseaux à
cause, notamment, de l’impact des changements climatiques sur les voies migrateurs des oiseaux.
Larbi Afoutni, président de l’association
écologique Aquacirta qui active depuis
2006 dans le domaine de la protection de

C

la biodiversité et dont des membres participent aux opérations de recensement
annuel des oiseaux d’eau migrateurs, a, de
son côté, souligné que parmi les oiseaux
habitués à la fréquentation de cette zone
humide artificielle qui est la plus importante des six zones humides de la wilaya
de Mila, figurent également le flamant
rose, le fuligule nyroca, le canard colvert
et plusieurs autres échassiers, ajoutant que
l’importance du barrage de Béni Haroun
comme zone humide proche de la mer
Méditerranée et a exprimé sa crainte que le
recul des effectifs d’oiseaux dénombrés
cette année ne soit le résultat des tas de
déchets surtout plastiques "occupant des
aires importantes de cet espace vitale de
l’avifaune".
Selon l’APS, M. Afoutni a exhorté, dans
ce contexte, les citoyens et responsables
concernés à unir leurs efforts pour assurer
la protection de ce plan d’eau contre la
pollution qui menace de dégrader progres-

sivement ce milieu naturel et nuire à sa
faune surtout avifaune si les décharges
sauvages le long des berges du barrage
persistent et s’accroissent.
Quant au directeur d’exploitation du barrage de Béni-Haroun, Kamel Dhahoui, a
assuré que des patrouilles régulières surveillent le bassin du barrage et dès qu’un
lieu d’accumulation des déchets est
signalé, une intervention a lieu par l’organisation d’une campagne de nettoiement
avec l’implication des instances concernées, précisant que ces décharges sauvages
sont souvent situées à l’écart du bassin du
barrage, toutefois l’étendue du bassin
hydrographique de celui-ci sur près de
6.670 km2 de la wilaya de Mila mais
aussi des wilayas de Jijel et Constantine,
fait que tout ce qui est anarchiquement jeté
dans les cours d’eau finit directement dans
l
e
barrage.
B. M.

CONSTANTINE, ASSOCIATION WAHA D’AIDE AUX CANCÉREUX
LIGA

Getafe
renverse
le Celta

 Rapidement mené 0-1 à domicile
par le Celta Vigo, Getafe s'est finalement imposé 3-1 lors de la 23e journée de Premier League.
Actuel cinquième de la Liga, Getafe a
honoré son standing du moment, en
battant (3-1) le Celta Vigo (16e) à
domicile, dans le cadre de la 23e journée de Championnat. Si Nestor
Araujo a ouvert le score (3e) pour le
Celta d'une tête croisée, l'équipe de la
banlieue sud de Madrid a renversé la
vapeur par Jaime Mata (39e s.p.),
Jorge Molina (62e) et à nouveau
par Mata (81e), qui a profité
d'une énorme erreur de relance
de Ruben Blanco. À noter, que
l'avant-centre du Celta, Maxi
Gomez, a été exclu dès la 38e
minute.

Recensement de 5.179 cas de cancer
entre 2014 et 2017

Au total, 5.179 nouveaux cas de cancer
ont été recensés dans la wilaya de
Constantine entre 2014 et 2017, dont trois
sur cinq sont des femmes, a indiqué,
dimanche dernier, l’association Waha
d’aide aux cancéreux.
S’appuyant sur les données du registre du
cancer établi par le Service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis, l’association Waha a relevé que
sur ces nouveaux cas, 1.456 ont été enregistrés en 2017, dont 866 sont des
femmes.
Dans un état des lieux sur le cancer à
Constantine, élaboré à l’occasion de la
journée mondiale contre le cancer (4
février), cette association a également fait
ressortir une augmentation du taux annuel
d’incidence brut du cancer chez la femme,
passant de 698 nouveaux cas en 2014 à
866 nouveaux cas en 2017 (soit 161,8
nouveaux cas pour 100.000 femmes).
De par sa fréquence, le cancer du sein reste

le plus important chez la femme avec 379
cas en 2017 suivi par les cancers du côlonrectum avec 94 cas et de la thyroïde avec
65 cas, tandis que chez l’homme le cancer
du côlon-rectum arrive en première position avec 132 cas en 2017, suivi par le
cancer de la peau avec 85 cas et celui des
poumons avec 73 cas, a-t-on indiqué.
Aussi, dans le cadre de ses activités bénévoles d’aide aux malades atteints de cancer,
l’association Waha a accueilli et accompagné 5.582 visiteurs, dont 4.155 patients
(3.674 femmes et 481 hommes) entre le
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
dont 519 nouveaux patients.
Quant aux membres de l’association animant la cellule d’écoute, ils ont assuré un
volume horaire d’écoute global de 164
heures pour une moyenne d’une centaine
de personnes par an, et ce, à raison d’une
séance hebdomadaire d’une durée de 2h, at-on souligné.
Par ailleurs, durant ces deux dernières
années, l’association Waha a signé 19

conventions de solidarité citoyenne avec
différents centres d’imagerie, ce qui a permis d’offrir 1.502 actes aux malades du
cancer dans le besoin et 801 consultations
dans des cabinets médicaux.
Parallèlement à ces actions, l’association
Waha prévoit également de réceptionner
"durant le 1er semestre 2019", l’ensemble
des résidences Dar Waha, dont une première entité, baptisée résidence Aïcha,
composée de 12 chambres avec salle de
bain et balcons individuels, a été précédemment réceptionnée en février 2017.
Implantée au niveau de l’unité de voisinage (UV) 18 de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, sur une superficie de 6.000 m2,
Dar Waha compte 4 résidences (adultes et
enfants) destinées à l’hébergement des
malades atteints de cancer et leurs accompagnateurs, un espace pédagogique, un restaurant et un siège pour l’association
notamment.
APS

Le législateur algérien a uniformisé, à travers les réformes introduites au code de la famille, les
droits et devoirs communs entre
conjoints et permis à la femme
une égalité avec l’homme, ont
affirmé lundi à Aïn-Témouchent,
des universitaires qui ont animé
une journée d’étude sur la situation de la femme dans le système
juridique national.
L’enseignante à la faculté de droit
de l’université de Tlemcen,
Sanae Cheikh, a fait remarquer
que "le code de la famille algérienne stipule que l’âge du
mariage est fixé à 19 ans pour
l'homme comme pour la femme et
exige une autorisation du juge
concernant les mineurs", précisant, par ailleurs que l’article 37
du code de la famille reconnaît
aux femmes la pleine liberté de
disposer de leurs biens.
L'universitaire de Tlemcen,
Mourad Benaouda Haskar, a mis
l'accent, dans sa communication
abordant les mécanismes permettant à la femme fonctionnaire
d'assumer son rôle dans le développement durable, sur la nécessité de définir les postes ne permettant pas aux femmes d'exercer un métier vu sa pénibilité et
les risques qu'elles peuvent
encourir d'où le refus de l’employeur à recruter des femmes.
La présidente de la rencontre,
Nassima Cheikh, de la faculté de
Droit du centre universitaire
Belhadj-Bouchaib
d'AïnTémouchent, a mis l’accent sur le
principe d’équité entre les deux
sexes, signalant que le législateur
algérien a tenté, par le biais de
réformes, de mettre en place des
mécanismes à même de promouvoir la participation politique de
la femme dans la prise de décision et la contribution au développement national durable. "La
consécration de cette équité permet à la femme d'être un élément
efficace dans la société" et de
préserver sa place et ses caractéristiques de femme et de mère
partant des constantes et des
valeurs de la nation.
Un débat ouvert entre conférenciers, étudiants et représentants
d'associations locales a eu lieu au
terme des communications présentées au cours de cette journée
d'étude, organisée par la faculté
de Droit du CU BelhadBouchaib avec la participation
d’universitaires des wilayas
d’Oran, de Tlemcen, de Sidi BelAbbès et d'Aïn-Témouchent.
APS
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Un montant de 1,206 milliards DA d’investissements publics sont mobilisés
pour la concrétisation de projets relevant
du secteur des Ressources en eau à travers
la wilaya de Laghouat, ont annoncé,
mardi dernier, les services de la wilaya.
Retenu dans le cadre du programme sectoriel de 2019, ce financement couvrira des
projets dans 16 communes, et les procédures sont en cours pour le choix des
entreprises réalisatrices. Parmi ces opérations de développement, les deuxième et
troisième tranches du projet de protection
de la ville de Laghouat sur son flanc ouest
contre les inondations d’Oued-Mzi, pour
un coût de 900 millions DA, en prélude à
l’aménagement d’un périmètre en proximité. Les travaux de protection du quartier
Zaoui Saâd à Aflou des inondations
d’Oued Medsous, pour un coût de 100
millions DA, ainsi que la réhabilitation
des réseaux d’eau potable et d’assainissement de différents quartiers de la ville,
pour un coût de 12,5 millions DA, figurent par les opérations retenues.
Le programme sectoriel de 2019, arrêté
selon une priorisation des opérations,
comprend également la rénovation des
canalisations d’assainissement sur 2,1 km
et d’eau potable sur 700 mètres à travers la
commune de Gueltet Sidi-Saâd. La wilaya
de Laghouat a bénéficié, dans le cadre des
programmes sectoriels de développement
(PSD) de 2019, d’un financement global
de 2,758 milliards DA, dont 1,414 milliard DA pour les nouveaux projets et
1,343 milliard DA pour les réévaluations
d’anciennes opérations.

NAAMA

Moins d’oiseaux
migrateurs dans
la zone humide
Agla-Daira

Le nombre d’oiseaux d’eau migrateurs a
baissé dans la zone humide Agla-Daira
dans la commune d'Aïn-Benkhelil à 475
oiseaux cette année contre 3.900 en 2018,
a indiqué, mardi dernier, la Conservation
des forêts de la wilaya. La baisse du nombre d’oiseaux migrateurs, inventoriés dans
cette zone du 13 au 31 janvier dernier au
titre du recensement hivernal de l’année
2019, est due à la sécheresse et à la faible
pluviométrie engendrant une réduction du
bassin d’eau, a fait savoir au service de
protection de la faune et de la flore. Les
oiseaux d’eau migrateurs, restés cet hiver
dans cette zone humide,représentent huit
espèces dont le canard à tête blanche, une
espèce rare. La zone humide de AglaDaira, classée en 2004 au titre de la
convention internationale Ramsar, occupe
une superficie globale de 23.430 hectares
dont 240 hectares de plan d’eau et revêt
une importance écologique. Elle constitue
pour les oiseaux migrateurs une zone de
vie et de reproduction au niveau de l’axe
migratoire entre l’Europe et l'Afrique,
selon le même responsable. La sécheresse,
le pacage excessif et les activités des riverains dont le braconnage menacent sérieusement l’écosystème dans cet espace naturel devant promouvoir le tourisme écologique et attirer les chercheurs en environnement.
APS
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OUARGLA, GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

LAGHOUAT

1,2 milliard DA
pour les projets du
secteur des
Ressources en eau

MIDI LIBRE

Lancement d’un projet pilote
Lors d’une rencontre, mardi
dernier, au siège de la wilaya
d’Ouargla, qui a été retenue
pour cette opération parmi 4
wilayas du pays par les
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
et celui de l’Environnement et
des Energies renouvelables,
deux communes ont été
désignées pour le lancement
d’un projet pilote de gestion
des déchets ménagers.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors de cette rencontre consacrée à
l’amélioration de la gestion des
déchets, les communes de Touggourt
et Ouargla ont été choisies pour cette
opération pilot initiée en coordination
avec l’Agence allemande de coopération
internationale (GIZ) et visant à un développement global et intégré en matière de
préservation de l’Environnement et la
mise sur pied d’entreprises contribuant
efficacement à l’amélioration de l’image
des villes, a expliqué l’APS, ajoutant
qu’Abdelwahab Bertima, directeur des
activités territoriales et de l’urbanisme au
ministère, a indiqué que "l’amélioration
de l’attractivité des villes constitue une
action prioritaire pour le ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, soulignant
que l’ensemble des infrastructures et
autres exigences urbaines d’aménagement
et d’entretien des équipements publics ne
suffisent pas, à elles seules, à offrir un
cadre agréable au citoyen si elle ne sont
pas associées à un cadre de vie salubre",
pour cela il a "appelé à l’accompagne-
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FOOTRBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGUE 2, 21E JOURNÉE)

Le Paradou revient de loin

Magra creuse
l’écart

Comme attendu, il semble que rien n’arrêtte le NC Magra. Ce club qui donne
des sueurs froides aux huppés de la
nationale 2 a maté le pion à l’ASO
Chelif en terminant une partie à six
points, sur le score de 2 à 1 et prendre
ainsi le large. Dans cette première
manche de la 21e journée - en distançant
les deux clubs qui partagent le statut de
dauphin, à savoir le WA Tlemcen
(comptant un match de retard), US
Biskra et l’adversaire du jour l’ASO
Chlef en creusant l’écart à 5 ponts.
Au bas du tableau, l’USM Blida s’est
vue écraser par l’US Biskra à domicile et
sort perdant 3 à 1.

Auteur d’une 4 victoire de
suite face au MC Oran, le
Paradou AC se hisse à la 3e
place au classement et se
met ainsi dans la peau d’un
sérieux prétendant au titre de
cette saison.
e

PAR MOURAD SALHI

près un début de saison difficile
et des résultats en dents de scie,
le Paradou AC constitue la révélation de cette seconde manche du
championnat. Avec 4 victoires de
suite, dont 2 à l’extérieur, le Paradou
AC est bien parti pour remporter le
titre.
Ayant terminé champion d’Algérie de
la Ligue 2, la saison dernière,
l’Atletic Club Paradou veut s’illustrer
encore cette saison en Ligue 1. Avec
33 points dans son escarcelle, le PAC
constitue aussi une vraie menace pour
le duo de tête.
Le Paradou, qui a débuté la saison
avec 2 matches nuls de suite, 4
défaites et 2 victoires seulement, s’est
bien débrouillé par la suite. La venue
du MO Béjaïa au stade Omar-Hamadi
à Bologhine fut le vrai départ de cette
académie.
Le club, dirigé par l’entraîneur portugais Francisco Alexandre Chaló, reste
sur 5 matchs sans la moindre défaite.
Cette formation a réussi à inscrire 27
buts depuis le début de la saison
contre 17 buts encaissés.
L’entraîneur du Paradou, qui a beaucoup critiqué les arbitres lors de la
première manche du championnat,
s’est montré plutôt calme en cette
seconde manche. Le technicien, aux
yeux des observateurs, fait un excellent travail à la tête de la barre tech-

A
ment des collectivités territoriales, à travers l’encadrement et l’aide des wilayas et
des communes, pour la mise en place
d’un système de gestion nouveau garantissant l’amélioration continuel du service public".
Ce projet pilote entre dans le cadre de la
stratégie nationale de gestion intégrée des
déchets et leur valorisation, ainsi que
l’appui aux collectivités locales dans ce
sens, à travers des formations dans le
domaine de la gestion des déchets, depuis
la collecte jusqu’à leur traitement, a
affirmé Samira Hamdi, inspectrice générale du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables.
Dans une première phase, il s’agira d’effectuer un diagnostic approfondi du processus de gestion des déchets dans la
commune d’Ouargla par des spécialistes
de l’Agence allemande de coopération
internationale et de l’Agence nationale
des déchets, et de la mise en place de
comités d’orientations au niveau local
œuvrant à la sensibilisation, la formation
et le contrôle afin de garantir l’efficience
du nouveau plan, a révélé le représentant
de l’Agence GIZ, Ahmed Fekkiri, lors de

la présentation du projet. Abdelkader
Djellaoui, wali d’Ouargla, a estimé, de
son côté, que "le projet va contribuer à
l’amélioration certaine de la gestion des
déchets ménagers au niveau des communes de Touggourt et Ouargla, à travers
des procédés scientifiques et modernes
d’exploitation des déchets et leur rentabilisation", ajoutant que la réussite de ce
programme nécessite une "forte volonté",
surtout de la part des assemblées populaires communales, par la mise en place
de plans étudiés visant à parvenir à
l’étape de recyclage des déchets et l’exploitation de leurs revenus, en mobilisant les moyens humains et matériels
nécessaires, mais aussi les médias et les
réseaux sociaux pour l’ancrage d’une culture environnementale chez le citoyen et
sa sensibilisation sur l’importance des
opérations de tri et de recyclage.
Outre Ouargla, les trois autres wilayas
retenues pour ce programme pilote, sont
Tlemcen, Jijel et Oum El-Bouaghi.
B. M.

DJELFA, VISITE DU MINISTRE DE LA CULTURE

Installation de bibliothèque en plein air
par les jeunes

Le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi a affirmé, dimanche dernier à
Djelfa, que "l'installation de bibliothèques
en plein air par les jeunes est une fierté".
S'exprimant en marge d'une visite d’inspection à la wilaya de Djelfa qu'il a entamée par l'inauguration d'une bibliothèque
rurale dans la commune de Bouira Lahdab
(80 km du nord de wilaya), le ministre a
souligné que l'installation, par les jeunes,
de bibliothèques en plain air (dans les rues)
en y disposant des livres pour la lecture ou
l'échange revêtaient une signification et
constituait un message fort adressé à la
société pour l'encourager à s'intéresser au
livre et au savoir.
Mihoubi a mis en avant, à ce titre, l'importance du livre dans l'éducation des générations, d'autant qu'il est la première
source du savoir, sous toutes ses formes
papier, numérique, voire même audio.
"Inculquer à l’enfant les valeurs de la lecture et créer un espace lui permettant une
communication avec les autres se veut une
voie d’avenir car le savoir passe par le livre
qui réserve un avenir basé sur la renaissance scientifique, éducative, culturelle et
intellectuelle", a-t-il soutenu.
Le ministre a rappelé, à ce titre, que
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"l'Etat n'a ménagé aucun effort pour créer,
à travers toutes les communes du pays, des
bibliothèques et des espaces de lecture,
quels que soient leurs dénominations
(rurales, urbaines et principales), qui
jouent un rôle essentiel et contribuent à
l’élimination du vide qui influence négativement sur nos enfants et la génération
montante en particulier". Après avoir
affirmé que "la wilaya de Djelfa compte
parmi les wilayas qui ont bénéficié d’un
intérêt particulier en ce sens, et se renforcera, à travers cette visite, par la dotation
d'espaces de lecture publique de 26.000
livres, lesquels seront ultérieurement distribués par la direction de la Culture", le
ministre a indiqué que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika accordait
un intérêt particulier au livre, en y consacrant d'importants budgets consacrés au
soutien à l'édition, en sus d'autres programmes et plans relatifs à l'impression
qui ont bénéficié aux éditeurs, auteurs et
lecteurs. Après l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de BouiraLahdab, le ministre a indiqué que cette
structure sera dotée d'un laboratoire des
langues et d'une salle des conférences.
Mettant en avant les apports de la wilaya

de Djelfa sur la scène culturelle nationale,
le ministre a souligné qu'elle « est présente dans tous les domaines et qu'elle
compte des écrivains et des poètes qui ont
fait honneur à l'Algérie dans les fora internationaux , ajoutant que "tout cela constitue une valeur ajoutée pour notre
culture. Nous veillons à ce que la wilaya
de Djelfa, qui compte bon nombre de créateurs, d'intellectuels et de critiques, jouisse
d'un intérêt et d'un appui permanent. Nous
félicitons cette wilaya dont le théâtre
régional a dernièrement remporté un prix
national en dépit de sa récente création", a
déclaré Mihoubi.
Le ministre a achevé la première journée
de sa visite par l'inspection, au chef-lieu de
wilaya, du projet de réalisation de deux
annexes d'art plastique et de musique pour
un budget de 230 millions DA, dont le
taux d'avancement des travaux est de
90 %. Au deuxième jour de sa visite, le
ministre se rendra au site archéologique de
la commune de Zekkar (30 km au sud de
la wilaya) et inspectera plusieurs structures relevant du secteur.
APS

PORTUGAL

Match nul entre
Halliche et Brahimi

nique. "Lors de la manche aller, notre
équipe a été victime de l’arbitrage.
Ce n’est pas évident de préparer un
match convenablement et de le perdre
par la suite à cause des erreurs des
arbitres. Les joueurs étaient solidaires et savent que cela fait partie du
jeu.
J’ai beaucoup travaillé l’aspect psychologique. Je pense que ces résultats
ne sont pas le fruit du hasard. C’est
grâce à la contribution de tout le
monde, surtout l’application des
joueurs, que nous sommes sur le
podium", a indiqué l’entraîneur portugais.
"Ces derniers résultats, dira-t-il, vont
constituer un apport psychologique
très important pour les joueurs.
Maintenant, il faut continuer sur cette
lancée. Rien n’a été encore acquis,
mais nous sommes sur une bonne
voie", a-t-il dit.

L’attaquant Naïdji est devenu le meilleur buteur du championnat avec 16
buts. Le joueur inscrit des buts pendant chaque match. Il reste sur deux
doublés de suite contre la JS Kabylie
et le MC Oran.
Lors de la prochaine journée, le
Paradou AC recevra le CS
Constantine au stade Omar-Hamadi à
Bologhine, dans l’une des belles
affiches. Le CS Constantine, qui est
revenu également de loin, se trouve
désormais au pied du podium.
Le club phare des Ponts suspendus
reste, lui aussi, sur 13 matchs sans la
moindre défaite, toutes compétitions
confondues. Le mérite revient au
technicien français Denis Lavagne
qui a su comment imposer sa touche.
M. S.

ATHLÉTISME / MEETING EN SALLE DE LIEVIN

Oussama Cherrad engagé sur le 2.000 m

Le jeune crossman algérien Oussama
Cherrad s'est envolé vendredi matin à
destination de Lille (nord de la
France) en prévision d'un meeting en
salle, prévu ce dimanche à Lievin et
dont il disputera le 2.000 m, a appris
l'APS auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
"Pour sa première sortie en salle,
Cherrad, qui est accompagné par son
entraîneur Brahim Chettah, essayera

de se faire une idée sur les épreuves
indoor, tout en jaugeant sa forme
actuelle", a précisé la même source.
Ce meeting, qui enregistrera la participation de grands noms de l'athlétisme
mondial se déroulera à guichets fermés, en présence d'environ 5.500
spectateurs, a-t-on encore appris de
l'instance fédérale. Juste après ce meeting, Cherrad, champion arabe junior
de Cross country en titre, se rendra à

Faro (Portugal) pour effectuer un
stage de préparation de plus d'un
mois. En effet, l'enfant de Ras ElOued, sociétaire du club Olympique
de Bordj Bou Arréridj, séjournera au
Portugal jusqu'au au 14 mars prochain, avec l'objectif de préparer en
premier lieu les Championnats
d'Afrique juniors, prévus en Côte
d'Ivoire.
APS

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE BOXE FÉMININE

Les pugilistes de Béjaïa dominent la compétition

Les pugilistes de la Ligue de Béjaïa
ont largement dominé le championnat
d’Algérie de boxe féminine, raflant un
grand nombre de médailles d’or dans
les différentes catégories, lors des
finales qui se sont déroulées jeudi à la
salle omnisport d’Es-Sénia (Oran).
Quatre jours durant, les amateurs du
noble art sont venus encourager les

boxeuses qui, tout de même, ont montré de bonnes facettes. Certains combats sont allés jusqu’à la limite confirmant que la pâte existe dans cette discipline féminine.
Selon la superviseur du championnat,
Maherzi Manel, "cette compétition a
été d'un niveau technique élevé chez
les seniors et juniors et prometteur

chez les cadettes et minimes". Cette
manifestation sportive du noble art,
organisée par la Ligue de wilaya
d’Oran en collaboration avec la
Fédération algérienne de boxe, a enregistré un record de participation avec
195 boxeuses dans toutes catégories
confondues de 14 wilayas du pays.
APS

Dans une belle affiche entre deux bonnes
défenses au Portugal, Moreirense de
Rafik Halliche a fait match nul sur son
terrain face au FC Porto de Yacine
Brahimi. Les deux joueurs étaient titulaires durant la rencontre et ils ont réussi
à montrer deux visages différents, le
défenseur Rafik Halliche a montré ce
soir qu'il n'a rien perdu de ses qualités
défensives et il a fait l'un de ses meilleurs matchs cette saison, il était d'ailleurs derrière l'unique but de son équipe
après avoir vu sa tête sur corner heurter
la barre transversale avant que le ballon
ne revienne vers son coéquipier qui
marque.
De son côté, Yacine Brahimi a fait une
prestation moyenne, dangereux en première période grâce à ses dribbles, l'international algérien ne s'est pas montré
en deuxième période, ce qui a poussé son
entraîneur à le faire sortir avant le dernier
quart-d'heure.
L'ancien joueur de Grenade avait des
opportunités de marquer et délivrer des
passes décisives durant cette rencontre,
notamment, en début du match lorsqu'il
a donné un service pour son coéquipier
Tiquinho, il avait aussi une belle opportunité pour marquer à la 18’, lorsqu'il a
dribblé un défenseur mais son tir qui
était trop écrasé est passé à côté des
buts. Score final 1-1 entre Moreirense
(5’) et Porto (1’), qui n'arrange pas les
affaires des coéquipiers de Brahimi qui se
n'ont plus que 4 points d'avance seulement du Benfica.

FRANCE

Trois semaines
d'absence pour Atal

Blessé pendant la journée précédente de
la Ligue 1 face à Lille, Youcef Atal
connaît la durée de son indispensibilité
au sein du groupe de l'OGC Nice.
Touché au muscle de l'Ischio-jambier,
l'international Algérien sera absent pendant une durée de 3 semaines et manquera les prochaines rencontres qui sont
importantes pour son équipe notamment
celle d'après demain face à un adversaire
qui joue pour les places européennes,
l'Olympique Lyonnais.
Cette blessure est tout de même moins
grave que prévu, ce qui est rassurant
pour le staff technique de l'EN qui va
certainement compter sur les services
d'Atal durant le prochain stage en Mars.
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ÉCHANGES COMMERCIAUX AGRICOLES AVEC L'ALLEMAGNE

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

Consolider les investissements
créateurs d'emplois

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

Des marchandises made in
Algeria sont commercialisées
à Lagos (Nigéria), au
Cameroun, au Sénégal et bien
d'autres pays du continent
africain.
PAR RAYAN NASSIM

ertaines cargaisons de pomme de
terre de la région d'El Oued ont été
exportées vers la France. Rappelons
que les exportations hors hydrocarde dollars durant l'année 2017 dont plus de 200
millions dollars pour les produits agricoles.
Le ministre du Commerce Said Djellab a
appelé les chefs d’entreprises allemandes à
densifier les échanges commerciaux entre
l’Algérie et l’Allemagne en s’appuyant sur
des partenariats dans le domaine de l’exportation agricole.
"Nos échanges avec l’A llemagne ont
connu des niveaux assez appréciables et
nous souhaitons renforcer cette tendance à
travers les produits agricoles", a indiqué
Djellab dans son allocution lors d’une
réception à l’honneur des communautés
d’affaires des deux pays, organisée à Berlin
en marge du Salon international des fruits
et légumes "Fruit Logistica 2019".
Selon le ministre, l'amélioration du fonctionnement des circuits de distribution des
produits agricoles encadré par l’organisation professionnelle des filières et l'avènement de la grande distribution moderne

C

devrait induire une transformation positive
de toutes les chaînes de valeur des filières
agricoles et agro-industrielles.
S’agissant de la participation algérienne au
Salon Fruit Logistica 2019, le ministre a
considéré que les fruits et légumes frais
algériens avaient leur place dans cet évènement de renommée mondiale, "grâce aux
progrès considérables réalisés, aussi bien
en termes de qualité que de respect des
normes et exigences requises dans les marchés internationaux".
Fruit logistica est aussi une occasion pour
montrer les progrès enregistrés en volume,
en qualité et en innovation dans les produits agricoles algériens qui commencent à
se positionner sur le marché international.
Dans ce sens, il a cité l’exemple de l'agriculture saharienne qui non seulement offre
des produits dans un environnement sain,
mais permet aussi, grâce au climat de cette

région, de produire sur 2 à 3 saisons pour
certains produits permettant ainsi l'approvisionnement régulier des marchés extérieurs notamment européens.
La réception à l’honneur des communautés
d’affaires algériennes et allemandes a été
précédée par une rencontre entre opérateurs
des deux pays pour discuter des opportunités de partenariat dans le domaine de l’exportation agricole.
Organisée par la chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci) et la
Chambre de commerce et d’industrie
arabo-allemande (Ghorfa), cette rencontre a
permis de mettre en contact les opérateurs
algériens présents à Fruit Logistica 2019
et leurs homologues allemands afin d’examiner les meilleurs moyens pour concrétiser leur collaboration.
La visite de Djellab à Berlin dans le cadre
de la participation algérienne à Fruit logis-

TOTAL

La production dépassera 3 millions de barils

Total a publié jeudi des résultats 2018 portés par la hausse des prix du pétrole et a
fait savoir que sa production progresserait
de plus de 9% cette année, dépassant ainsi
le seuil symbolique de trois millions de
barils par jour visé de longue date par le
groupe français. La deuxième compagnie
pétrolière européenne par la capitalisation
boursière, derrière Royal Dutch Shell, prévoit aussi 15 à 16 milliards de dollars d’investissements nets en 2019 (15,6 milliards en 2018) et des économies de 4,7
milliards (par rapport à 2014), avec des

coûts de production de 5,5 dollars par baril
équivalent pétrole (5,7 en 2018). Après
avoir dégagé un cash-flow de 26 milliards
de dollars l’an passé (+18 %), Total souligne que son point mort avant dividende
s’est établi à moins de 30 dollars par baril
en 2018 et qu’il compte maintenir sa discipline en matière de dépenses dans un
contexte de volatilité du prix du pétrole.
Au titre de 2018, Total a enregistré un
bénéfice net part du groupe de 11,4 milliards de dollars (+33 %), soit mieux qu’en
2013 (8,4 milliards) lorsque le prix du

baril atteignait 108 dollars. C’est le résultat de tout le travail fait par les équipes du
groupe, à la fois sur la discipline sur les
dépenses mais aussi sur tout le travail
important de M&A, de rotation du portefeuille réalisé depuis trois ans. Bénéficiant
d’une hausse du prix du Brent de 23 %,
Total a vu son résultat net ajusté progresser de 10 % au quatrième trimestre, à
3.164 millions de dollars, alors que les
analystes attendaient en moyenne 3.030
millions selon un consensus réalisé par
Infront Data pour Reuters.

SECTEUR PRIVÉ FRANÇAIS

Les créations d'emploi à la peine

Les créations d’emplois dans le secteur
privé ont nettement marqué le pas l’année
dernière en France avec le fléchissement de
la croissance économique tout en se poursuivant au quatrième trimestre malgré le
mouvement des Gilets jaunes et l’accélération de la dégradation du climat des
affaires, montre une première estimation
publiée par l’Insee.
Sur l’ensemble de l’année dernière,
106.100 créations nettes de postes ont été
enregistrées, soit trois fois moins qu’en
2017 (328.200), qui avait marqué le retour
de l’emploi salarié dans le secteur privé à
des niveaux proches d’avant la grande crise
financière de 2008.
La dynamique de l’emploi dans le privé
reflète celle de la croissance de l’activité
dans son ensemble, qui s’est sensiblement

essoufflée en 2018 par rapport à 2017 avec
une progression moyenne sur l’année de
1,5 % du produit intérieur brut en volume
après +2,3 % un an auparavant, selon les
données préliminaires publiées le 30 janvier par l’Insee. Le nombre d’emplois
salariés dans le secteur privé en France
s’élevait 19,4 millions fin 2018, soit 0,5
% de plus qu’un an plus tôt. En 2017, sa
progression avait été de 1,7 %.
Il s’agit de sa progression la plus faible
depuis 2015, qui faisait suite à trois
années d’évolutions négatives.
Au quatrième trimestre, l’emploi salarié
du secteur privé a progressé de 0,1 %
comme au trimestre précédent avec 16.200
créations nettes d’emplois après 23.000
sur la période juillet-septembre.
Sur l’ensemble de l’année, l’emploi intéri-

maire se replie nettement (-3,6 %, soit
29.000 postes).
Sur la période octobre-décembre, l’emploi
salarié privé a légèrement ralenti dans la
construction (+0,2 %, soit 2.700 créations
nettes de postes, après +0,4 %) et s’est à
peine replié dans l’industrie (-0,1 % soit
2.400 emplois détruits) après une stabilisation au trimestre précédent.
Sur un an, l’emploi privé s’accroît de
19.000 dans la construction et recule de
3.300 dans l’industrie.
Dans les services marchands, l’emploi
privé a progressé de 0,1% au quatrième trimestre, comme au trimestre précédent,
avec 13.000 créations nettes de postes.
Sur un an, les services marchands ont permis la création de 82.200 emplois.
R. E.

tica 2019 a été également l’occasion de
rencontrer des responsables des organismes
économiques allemands.
Il s’agit notamment de la Chambre de
commerce et d’industrie allemande
(DIHK), l’Association de l’économie allemande pour l’Afrique "Afrika-Verein der
deutschen Wirtschaft" et l’Organisme allemand de certification des produits agricoles
Global Gap.
Durant sa visite à Berlin, Djellab a conduit
une délégation d’affaires algérienne pour
marquer le retour de l’Algérie à Fruit
logistica après huit ans d’absence.
L’objectif est de relancer l’image de
l’Algérie dans les grandes manifestations
économiques internationales et de faire
connaitre aux étrangers l’évolution rapide
et croissante de la production agricole
algérienne.
Les exposants algériens, quant à eux, ont
affiché un bilan satisfaisant de leur participation à cet évènement.
D’ailleurs, beaucoup d’entre eux sont sur
le point de conclure avec des opérateurs de
la grande distribution en Europe de nouveaux contrats pour un approvisionnement régulier en fruits et légumes algériens.
R. E.

ÉCONOMIE
BRITANNIQUE

La croissance
vers un creux de
10 ans en 2019

L’économie britannique pourrait
connaître cette année son taux de
croissance le plus faible depuis 10
ans en raison des effets du Brexit et
du ralentissement de l’économie
mondiale, a annoncé la Banque
d’Angleterre (BoE), qui a laissé,
comme prévu, sa politique monétaire inchangée.
La banque centrale a abaissé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la GrandeBretagne pour cette année à 1,2 %
contre une estimation précédente à
1,7 % faite en novembre. Cette révision en baisse de la prévision est la
plus importante depuis celle intervenue après le référendum de 2016 sur
le Brexit et place la Grande-Bretagne
sous la menace de sa plus faible
croissance dans les 10 ans qui ont
suivi la crise financière.
La Banque d’Angleterre a maintenu
son taux directeur à 0,75 %, une
décision prise à l’unanimité des neuf
membres du comité de politique
monétaire, comme prévu.
Les marchés s’attendent désormais à
voir le taux directeur atteindre 1,1 %
fin 2021, contre 1,4% après les prévisions de novembre, selon la
BoE.L’institut d’émission a cependant prévenu les investisseurs que les
taux pourraient monter plus rapidement en disant qu’elle voyait l’inflation dans deux ans à 2,1 %, soit
légèrement au-dessus de son objectif
de 2 %.
R. E.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, L’URBANISME
ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERE DE BOUMERDES
Cité administrative Boumerdes
Tél: (024) 79 58 45 - (024) 79 58 58 / Fax : (024) 79 58 43

MISE EN DEMEURE N°01

-Vu l’ordre de service de démarrage des travaux n°83 du
24/04/2018
-Vu l’absence totale de l’entreprise sur site du projet
-Vu le non respect des délais contractuels par l’entreprise

L’entreprise de réalisation (ETB TCE ARABDJI RABAH)
demeurant à: Centre El Hassainia, Bouinane, wilaya de Blida, titulaire du marché approuvé sous n°72/2018 qui porte visa n°15/2018
du 05/03/2018 relatif à la réalisation des travaux de VRD tertiaire
du projet 100 logements LPL à Hammadi programme quinquennal
2010-2014,4500/4T 2011) est mise en demeure de :
-Reprendre les travaux sur chantier d’une manière effective et
sérieuse
-Renforcer le chantier en moyen humain, matériaux de construction
et matériels nécessaires
Un délai de huit (08) jours et accordé à l’entreprise pour se conformer à ces instructions, à compter de la date de la première parution
dans les quotidiens nationaux et ou le BOMOP faute de quoi des
mesures cœrcitives seront prises à l’encontre de l’entreprise conformément aux clauses du marché et la réglementation en vigueur.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA D’EL HAMMADIA
COMMUNE D’EL HAMMADIA
NIF : 34110400557
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Les offres doivent être déposées auprès du bureau des marchés publics de la commune d’El Hammadia
accompagnées des documents suivantes :

L’offre de dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature remplie, signée et cachetée
-Une déclaration de probité remplie, signée et cachetée
-Les statuts pour les sociétés (SAR-EURL-SNC-SPA)
-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise certificat de qualification et de classification
-Le bilan fiscal des trois (03) dernières années (2015-2016-2017)
-Les attestations fiscales et d’organisme de sécurité social (CNAS- CASNOS-CACOBATH) +
DIPLÔME en vigueur
-La liste du matériel établie par un huissier de justice 2019 avec cartes grises lisibles plus police d’assurance
-Attestations de bonne exécution qui contient le montant l’objet et les délais d’exécution établies par des
services contractant publics
L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, datée et cachée
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”
L’offre financière contient :
-La lettre de soumission remplie, signée, datée et cachetée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) signé, daté et caché
-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) signé, daté et caché

La date limite de dépôt des offres est fixée à dix (10) dix jours à partir de la première parution du présent
avis dans la presse ou le BOMOP à 10.00h.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour coïncidant avec la date limite de remise des offres
indiquée ci-dessus à 10:30h.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt- dix (90) jours plus délais
de préparation des offres (10 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET
DIRECTION DE L’URBANISME
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
B.P. 273, CENTRE VILLE TAMANRASSET
NIF 099911019011587
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Se soigner au thym
En tisane, ou sous forme d'huile essentielle,
les bienfaits du thym sur notre santé sont
nombreux. C'est un antiseptique et un tonique
efficace.

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’El Hammadia lance un avis d’appel
d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales relative au projet
Réalisation du dédoublement l’entrée EST de la commune d’El Hammadia sur 1.4 km
Les soumissionnaires qualifiés dans le domaine travaux publics principal 4èm degré et plus intéressés par
le présent avis peuvent se rapprocher de la commune d’El Hammadia pour retirer le cahier des charges
contre paiement de la somme de 5000.00 DA.
Trois enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe fermée, la première comporte l’offre financière et la deuxième l’offre technique et la troisième l’offre candidature l’enveloppe extérieure devra être
anonyme et ne comporte que la mention :
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Appel d’offres n°01/2019
(Réalisation du dédoublement à l’entrée Est de la commune d’El Hammadia sur 1.4 km)

RECETTES DE GRAND-MÈRE

Omelette aux pommes
de terre et oignons

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMUM N°01/2019

Ingrédi ents :
4 c. à soupe d’huile
4 pommes de terre coupées en fines rondelles
4 œufs en omelette
Un oignon coupé en fines rondelles
Sel, poivre
Persil
Préparati on :
Eplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles, les laver et les
sécher avec un torchon propre. Dans un
bol, battre les œufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter un peu de persil.
Dans une poêle, faire chauffer l’huile,
faire frire les pommes de terre à feu
moyen et à couvert environ 20 min en
les remuant de temps en temps. 5 mn
avant la fin de cuisson, une fois qu’elles
auront une belle couleur, ajouter l’oignon, le laisser cuire 5 mn (brasser régulièrement pour ne pas le laisser noircir),
vider l’huile en trop de la poêle et ajouter les œufs, laisser cuire 1 min, prendre
une assiette de la grandeur de la poêle, la
mettre sur les pommes de terre en omelette, retourner la poêle en tenant l'assiette fortement, et remettre dans la
poêle pour faire cuire encore 1 mn l’autre côté.

Prouvé par de nombreuses études :
De nombreuses études ont été
faites sur le thym, et toutes
démontrent ses propriétés
toniques et antiseptiques. Le
thym apaise, calme les
angoisses et éloigne les idées
noires. Il tonifie le système
nerveux et est, donc, utile dans
les états de fatigue. Il stimule
les fonctions digestives et
intestinales. Il calme les toux
épuisantes et dégage les
bronches. En infusion, cataplasme, massage.

En tisane :
Versez un quart de litre d'eau
bouillante sur une c. à café de
thym sec ou sur une belle
branche de thym frais. Laissez
infuser deux à trois minutes.
Buvez nature ou sucrée au
miel de thym par exemple,
avec ou sans citron. Quatre ou
cinq tasses par jour soulagent
les rhumes et calment la toux.
La tisane de thym est également digestive et tonique. Le
fait de remplacer le café par

une infusion de thym vous
apporte bien-être tout au long
de la journée.

Lotion tonique pour la
peau :
Faites une infusion de thym et
laissez-la refroidir. Ajoutez
trois gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse pour
la conservation. Cette lotion
tonifie et resserre les pores de
la peau. Elle se conserve une
semaine au frigo.

En sirop :
Dans un grand bocal, alternez
des couches de thym frais et de
sucre. Laissez macérer trois
jours au soleil ou une heure au
bain-marie. Ensuite, remplissez le bocal d'eau, et faites
cuire une heure au bain-marie.
Filtrez. Embouteillez. Ce
sirop, à raison de cinq c. à
soupe par jour, calme la toux
et éloigne les premiers frissons. En prévention, il renforce la résistance aux infections hivernales.

L’entreprise des travaux - Bouhafas Hamza sise à la cité centre
ville commune IN SALAH titulaire du marché relatif aux :
Réalisation travaux éclairage public à travers les rues de la ville
Tamanrasset (14 lot) est mise en demeure n°01 pour désigner un
conducteur des travaux habilité et relancer les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels et d’accélérer le
rythme des travaux, dans un délai de huit (08) jours à compter de
la date de la première parution de cette mise en demeure dans les
quotidiens nationaux et/ou le BOMOP.
Faute d’obtempérer à la présente mise en demeure, dans les
délais prescrits, les mesures réglementaires conformément aux
dispositions du décret présidentiel n°15-274 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, seront appliquées à votre encontre

Midi Libre n° 3613 - Dimanche 10 février 2019 - Anep 191 6003 303

Midi Libre n° 3613 - Dimanche 10 février 2019 - Anep 191 6003 348

Macérat

huileux

contre
les
rhumatismes :
Remplissez un bocal de thym
frais. Couvrez d'huile d'olive.
Laissez macérer trois semaines
au soleil. Utilisée en massage,
cette huile de macération est
souveraine en cas de rhumatismes, entorses ou foulures.
Si vous lui ajoutez une poignée de lavande, elle calme les
coups de soleil.

Avoir toujours du thym chez soi

Biscuits au chocolat
noir

Ingrédi ents :
350 g de beurre
100 g de sucre glace
100 g de maïzena
150 g de chocolat noir
Zeste de citron râpé
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 petit pot de confiture d’abricot
Préparati on :
Travailler le sucre glace et le beurre
jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux, ajouter le zeste de citron râpé,
incorporer la maïzena, la levure, bien
mélanger, ajouter la farine tamisée peu à
peu et pétrir pour obtenir une pâte
homogène et très molle. Mettre la pâte
dans une poche à douille et presser des
bouts de pâte de 6 cm sur une plaque
huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud, coller les gâteaux deux par deux
avec la confiture. Faire fondre le chocolat noir au bain-marie, plonger d’un seul
côté les gâteaux dans le chocolat fondu,
les poser sur du papier paraffiné, laisser
prendre.

Cataplasme :
Faites chauffer une poche remplie de thym, frais ou sec, une
ou deux minutes au four à
micro-ondes. Ce cataplasme
est salutaire si vous le placez
sur le ventre en cas de douleurs
: règles, crampes... Il calme et
atténue également les contusions.

CONSEILS PRATIQUES

Le conserver :
Le thym se conserve très bien quelques semaines en branches,
sous forme de petits bouquets. Au-delà, les feuilles se détachent de leurs branches.
Pour une plus longue conservation, faites sécher quelques
semaines, en laissant "respirer" la cueillette dans un panier en
osier, ou pendue par bouquets tête en bas, dans un endroit sec
et aéré. Une fois sec, frottez les branches entre vos mains pour
faire tomber les feuilles, triez bien pour ne conserver que les
feuilles et récupérez dans une boîte ou sachet hermétique pour
cuisiner avec toute l'année.

MISE EN DEMEURE N°01

-En application des clauses du marché n°09/2018 datée le
31/12/2018
-Vu le retard enregistré et l’arrêté répétitif des travaux non
justifié
-Vu la mise en garde n°01 datée le 31/12/2018
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La cueillette :
Cueillez-le parcimonieusement, n'arrachez jamais la plante. Il
faut couper les tiges au sécateur ou au pire les casser du bout
des doigts, mais ne coupez pas toutes les plantes ni toutes les
tiges d'une même plante. Il est préférable de réaliser la cueillette aux heures chaudes, ainsi vous éviterez la rosée du petit
matin et la plante évacuera le maximum d'humidité.
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En cuisine :
Il faut toujours avoir du thym pour cuisiner. A la rigueur, du
thym que l'on peut se procurer partout dans le commerce,
mais de préférence le thym véritable. L'idéal est d'avoir en
permanence du thym fraîchement cueilli, sous cette forme, il
est pratique d'utilisation puisque les feuilles tiennent bien aux
"branches" et les saveurs et aromes sont puissants et presque
divins !

U

C

E

S

Eraflures sur le verre Bouger les meubles sur Marques de meuble sur la Ramollir du cirage durci
moquette
de la moquette

Si les rayures ne sont pas trop
importantes, on peut les atténuer en les brossant méticuleusement avec une brosse à
dent et du dentifrice.

Pour ne pas abîmer la
moquette quand vous changez
de place à un meuble très
lourd, glissez sous ses pieds
un morceau de carton.

Si la marque des pieds du meuble a laissé son empreinte,
posez dessus une pattemouille
humide et appliquez un fer à
repasser chaud dessus puis
brossez.

Votre cirage a durci, vous
pouvez le rendre opérationnel
si vous lui rajoutez quelques
gouttes de pétrole ou d'essence de térébenthine
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Fléchés N°3719

MALGRÉ LES NOMBREUSES RESTRICTIONS

Augmentation des importations
algériennes
Le déficit commercial de
l’Algérie s’est chiffré à 5,03
milliards de dollars en 2018,
contre un déficit de 10,87
milliards de dollars en 2017,
soit une baisse de 5,84
milliards de dollars (-53,73 %),
selon les chiffres des
Douanes, publiés hier via
l’agence officielle.

n 2018, les exportations ont grimpé
à 41,168 milliards de dollars contre
35,191 milliards en 2017, soit une
hausse de 5,977 milliards usd (+16,98 %),
précise le Centre national des transmissions et du système d’information des
Douanes (CNTSID) dans ses données provisoires.
Quant aux importations, elles se sont
établies à 46,197 milliards usd en 2018
contre 46,059 milliards usd en 2017, soit
une hausse de 138 millions de dollars
(+0,3 %). Les exportations ont assuré la
couverture des importations à hauteur de
89 % contre 76 % à la même période de
l’année 2017.

E

Surtaxation
des produits importés
Les jus, boissons gazeuses et eaux
minérales importés sont soumis, depuis
fin janvier, à un droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) de 70 %.
Cette mesure, qui selon le gouvernement
vise à protéger et promouvoir la production nationale et à préserver les réserves de
changes du pays en limitant les importations, n’a pas que de bons côtés, selon Ali
Hamani, président de l’Association des
producteurs algériens de boissons (Apab),
qui redoute que des répercussions sur les
exportations algériennes.
“Puisque nous avons des perspectives
d’exportation en matière de jus de fruits et
d’eaux, s’il y a un Daps, nous avons des
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craintes à ce qu’il y ait l’application de la
réciprocité de la part d’autres pays vis-à-vis
de nos produits”, s’inquiète M. Hamani
dans une déclaration à TSA, ce samedi 9
février.
Cette réciprocité serait d’autant plus dommageable aux producteurs algériens de
boissons, qui exportent vers l’Europe où
leurs produits importés contenant des
intrants agricoles sont déjà pénalisés par
une taxe supplémentaires, selon M.
Hamani.
“C’est pour cela que nous avons dit qu’en
matière de droits additionnels, il faut faire
très attention aux exportations”, rappellet-il.
Le président de l’Apab souhaite également
éviter que la protection de la production
locale n’ait des effets néfastes sur la qualité, la disponibilité ou les prix des produits de consommation. “Il faudrait que les
entreprises s’engagent à ce qu’il y ait un
produit de qualité, qui réponde aux normes.
Il faudrait que ça soit des produits
disponibles à tout moment et il ne faudrait
pas non plus que les entreprises algériennes profitent de l’application du Daps
pour augmenter leurs prix”, met-t-il en
garde.
Selon M. Hamani, les membres de l’Apab
sont “satisfaits à 70 %” de la liste des pro-

duits soumis au Daps. “Globalement, ils
ont pris compte de nos propositions, mais
il nous reste encore à affiner un certain
nombre de sous-positions”, a-t-il expliqué.
Certains intrants entrant dans la production de boissons restent soumis aux droits
supplémentaires, problème sur lequel l’association travaille actuellement en “affinant un certain nombre de sous-positions”, ajoute-t-il.
“Je pense que d’ici la semaine prochaine
nous allons affiner toutes les sous-positions touchées et saisir le ministère du
Commerce”, explique M. Hamani, en
mettant des réserves quant à la réalité de la
disponibilité de certains intrants dont la
production locale est protégée par le Daps.
“Il faut dire aussi qu’ils ont dit que certains
produits sont disponibles. Nous allons
leur demander les adresses de ces fournisseurs parce que pour dire que tel produit
existe, il faut qu’il réponde aux critères
techniques et de qualité. Il y a des
références sur lesquelles nous sommes
obligés de faire très attention”, a-t-il
expliqué.
La bière locale face à la “concurrence déloyale” des bières
importées
La bière d’importation n’a pas été soumise

NÉGOCIATIONS MINISTÈRE - SYNDICATS

Le Snapest conteste le P.-V !

Les négociations entre la ministre de l’Éducation nationale
et les syndicats autonomes
sont restés au point mort et
sans aucune avancée palpable.
Ces derniers renvoient la balle
à la tutelle et attendent du
“concret”. Meziane Meriane,
coordinateur national
du

Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire et technique
(Snapest), a fait le point estimant que “suite aux différentes
réunions que nous avons
tenues avec les représentants du
ministère, nous avons été surpris de voir le projet de Procès

verbal totalement différent à
ce qui a eu lieu dans les dites
rencontres.” M.Meriane s’étonne d’ailleurs qu’“il y a eu
des réponses qui n’ont aucun
lien avec les points débattus
lors des réunions avec les
représentants du ministère”
.C’est pourquoi, dit-il, “ce que

nous voulons c’est du concret
et nom pas des promesses”. En
attendant la prise en charge des
problèmes des syndicats, l’école algérienne reste frappée
par une instabilité durant ce 2e
trimestre de l’année scolaire en
cours.
R. N.

MILIANA

Un professeur humilie une étudiante
non voyante !

Des dizaines d’étudiants de la faculté des
sciences de la nature Djillali-Bounaama à
Khemis-Miliana, ont organisé un sit-in
dans l’enceinte de leur université. Il s’agissait de dénoncer le comportement abject
d’un de leur professeur qui a humilié lors
d’un examen de biologie une élève,
non voyante ! Ce sont là, les propos des
étudiants rapportés, hier par une chaîne de

télévision privée. Dans un communiqué de
la section syndicale locale de l’Union
générale des étudiants libres, ce professeur
est entré dans la classe de biologie lors
d’un examen et il s’est mis à proférer des
propos humiliants envers cette élève. Le
syndicat considère cet acte comme la
goutte qui fait déborder le vase, vu que ce
professeur est coutumier de ces comporte-

ments. Les étudiants demandent à ce que
soient faites des excuses à l’étudiante. Ils
ont saisi cette occasion pour mettre sur la
table lamauvaise gestion de leur faculté.
Notamment le manque de matériels pédagogiques, ainsi que l’encadrement
médiocre en termes de qualité des professeurs ou encore de la gestion administrative de l’établissement.
R. N.

au Daps, selon M. Hamani qui regrette
cette omission alors que son association
avait demandé l’application de la taxe additionnelle sur ce produit.
“Nous avons donné un dossier complet sur
le niveau de production, les importations,
les capacités utilisées et nous avons
demandé à ce qu’il y ait une application du
Daps sur la bière puisque nous avons constaté que les bières importées ne sont pas
des produits de qualité”, détaille M.
Hamani, en affirmant que la bière locale
fait face à une “concurrence déloyale” de la
part des bières importées.
Les brasseurs installés en Algérie sont
capables de couvrir la demande nationale
en bière, assure Ali Hamani.
“Toutes les marques internationales sont
fabriquées en Algérie. Les capacités utilisées (des brasseries) tournent autour de 60
%, nous pouvons donc faire face à toute
demande supplémentaire en bière”.
R. N.

CÔTES ORANAISES

23 harraga
arrêtés au large !

Les unités du groupement territorial
d’Oran des gardes-côtes ont intercepté,
vendredi vers 1h du matin, 23 candidats
à l’émigration clandestine, a-t-on appris
de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.
Ces 23 migrants clandestins sont tous
des algériens. Une femme et un mineur
font partie de ce groupe qui a tenté de
prendre son départ à bord d’un semirigide, doté d’un moteur de 200 chevaux,
à 16 miles, au nord du port d’Oran, a
indiqué la même source.
Ces harraga ont été remis, après formalités d’usage, à la brigade de Gendarmerie
nationale de Dar el-Beïda. Ils seront
présentés à la justice.

BLIDA

Un homme a tenté
d’égorger sa femme

A Bouarfa, une commune située dans la
wilaya de Blida, un jeune homme s’est
fait lyncher par la foule après avoir tenté
d’égorger sa femme dans une place
publique.
A cause d’un différend, le suspect, âgé de
29 ans, s’en est pris violemment à sa
jeune épouse au niveau d’un arrêt de bus.
Selon une chaîne de télévision privée, il
lui aurait balafré le visage avec un
couteau.
L’époux agressif ne s’est pas arrêté là.
Dans un geste de folie, il a tenté de
l’égorger devant la foule. Suite à quoi
certains d’eux se sont interposés.
L’homme ne s’est pas calmé pour
autant, il a tenté en effet d’agresser la
foule. Résultat : il s’est fait lyncher.
Constant que l’étau se resserrait autour
de lui, le suspect a tenté de prendre la
fuite. Il s’est fait arrêter par les forces de
l’ordre.
Agée de 23 ans, la victime, quant à elle,
a été transportée vers l’hôpital.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3613 | Dimanche 10 février 2019

MIDI LIBRE
N° 3613 | Dimanche 10 février 2019

RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL PUBLIC

Écosystèmes : une étude prédit
des bouleversements majeurs

Nécessité d’améliorer
la gestion des mairies
Dans son rapport annuel,
l’Observatoire national public
a fortement recommandé
l’accélération des méthodes
modernes de gestion des APC.
Il pointe du doigt les
défaillances de ces dernières
que seul le nouveau code
communal pourra les corriger.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e rapport, qui va être remis aux
mains du président de la République,
signale dans ses grandes lignes
“l’importance de l’entrée en vigueur du
nouveau code communal et le déblocage
d’un fonds d’investissement local qui
pourrait remédier à la situation économique des APC”.
Ce rapport, qui plaide en faveur de l’institution d’un impôt local, pourrait être un
indice d’une dynamique économique pour

C

les projets de développement local, sans
omettre de souligner l’importance de la
participation citoyenne à la gestion des
Collectivités locales qui seront utiles à
l’avenir. Dans son compte rendu,
l’Observatoire public met en avant “la
baisse des coûts sur certaines prestations
administratives et faire reculer la bureaucratie, grâce aux nouvelles réformes instituées à cet effet”. Il relève ainsi “les incohérences de gestion des projets qui ont un
impact sur les services de base accordés

aux citoyens”. Et c’est dans cet ordre
d’idées, qu’il recommande fortement “d’entamer des enquêtes à l’échelle de ces structures administratives locales, pour mieux
évaluer les prestations de ces services de
base”.
L’Observatoire exhorte également les pouvoirs publics “procéder à la formation aux
nouvelles techniques de management les
responsables de ces structures, que ce soit
à l’échelle des wilayas ou des mairies”.
Dans le même sillage, l’Observatoire a

fait valoir sa demande “d’accompagner
cette nouvelle dynamique en se mettant
dans le rôle d’évaluateur de gestion des
Collectivités locales”. Le plus important
souligne-t-il, est “d’encourager les petits
promoteurs d’investissements à l’échelle
locale et les créateurs d’activités économiques rentables” pour les besoins des
communes. C’est d’ailleurs une expérience
avérée à l’échelle internationale. Pour
accompagner ces changements, il est utile
de rappeler que le ministère de l’Intérieur
s’est engagé à donner une perspective nouvelle, à la démocratie participative. Le
nouveau code communal, qui n’est pas
encore adopté mais reste en finitions, va
consacrer “l’obligation des élus à faire participer les citoyens, à travers leurs délégations à toutes les délibérations concernant
les projets des communes”. Certaines
sources parlent de l’adoption finale de ce
projet de loi, après l’élection présidentielle
d’avril prochain, alors que d’autres évoquent la consécration pleine de ce texte
avant la fin de cette année.
F. B.

FEMMES ALGÉRIENNES
L'obésité touche 30 % des femmes algériennes, a révélé une récente étude, menée
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
et dont les résultats ont été rendus publics
récemment, a-t-on appris du président de la
Société algérienne de médecine interne
(SAMI), le Pr Amar Tebaïbia.
Interrogé en marge de la 12e Journée de
diabétologie de l’EHU d’Oran qui prend fin
samedi, le Pr Tebaibia a indiqué qu’il
s’agit d’une étude sur le diabète, le surpoids et l’obésité, qui a touché 15 wilayas
du pays.
Cette étude, qui a concerné un échantillon
de 7.000 patients, montre que l’obésité
touche 30 % des femmes, contre 14,5 %
des hommes. Le surpoids, quant à lui,
touche 52 % de la population.
"Ces chiffres sont alarmants", a estimé ce
spécialisten qui souligne que "ce taux
énorme d’obésité laisse supposer que les
données sur la prévalence du diabète vont
augmenter".
Dans ce contexte, la même source a fait
savoir que les statistiques de l’année 2018
font état de 14,4 % de la population
atteinte de diabète. En 2003, ce taux ne
dépassait pas les 7 %, ce qui indique que la
maladie gagne du terrain dans la société
algérienne, à cause d’un ensemble de facteurs dont la sédentarité et le manque
d’exercices, une alimentation riche en
sucre, en plus du tabagisme.
Des programmes de sensibilisation pour
lutter contre le tabagisme et la mal-nutrition et encourager l’exercice physique,
devraient être la première démarche à suivre par les autorités pour baisser le taux du
diabète et repousser l’âge d’atteinte par
cette maladie, dont les complications peuvent être lourdes et parfois fatales, a-t-on
estimé.
La 12e Journée de diabétologie de l’EHU
d’Oran, qui s’est tenue du 7 au 9 février en
cours, a réuni des spécialistes de différentes
régions du pays et de l’étranger (500 participants).
Cette rencontre est organisée sous l’égide

30 % souffrent d’obésité

de la Société francophone du diabète, avec
la participation de conférenciers du Maroc,
de Tunisie, du Mali, de Mauritanie, du
Burkina Faso, du Sénégal, de Côte
d’Ivoire, de France, de Belgique, Guinée et

des États-Unis. Plusieurs thématiques
liées au diabète ont été débattues, au cours
des trois jours de la rencontre, telles que
"La place de l’insuline dans le traitement
du diabète de type 2", le "Démembrement

EN 2018 À OUARGLA

des diabètes de l’adulte", "Le choix des
antidiabétiques pour traiter le diabète de
type 2" et "L’individualisation de la prise
en charge du DT2 mythe ou réalité".
R. N.

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 S cience, 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."

D

L'étude s'appuie sur des fossiles et des
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. "S i 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

l’agriculture et l’aquaculture (14) et l’industrie (7), avec des opérations dans la
transformation du plastique, le textile, le
tourisme, l’agro-alimentaire, le papier et
le liège et les télécommunications, ajoute
la source. La majorité de ces projets sont
implantés dans les communes de HassidMessaoud, N’goussa, Hassi-Benabdallah,
Sidi-Khouiled, Rouissat et Ouargla.
L’ANDI avait enregistré, durant l’année
2017, l’entrée en activité de 18 des 217
projets avalisés avec la création de 252
emplois, selon cet organisme qui relève
une “dynamique” dans le domaine de l’in-

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'Etat de Washington en
concluent, dans une étude parue jeudi 30
août dans la revue Science (en anglais),
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.

vestissement, avec la concrétisation de
plusieurs projets et dans divers créneaux,
afin de booster l’activité économique
locale, notamment dans les segments agricole et industriel.
Des rencontres de sensibilisation sont projetées cette année à travers la wilaya
d’Ouargla, pour encourager l’investissement et ce, à travers la présentation et
l’explication des avantages multiples
offerts, aux investisseurs par le biais de
l’Andi.
R. N.

DU 9 AU 12 FÉVRIER À DUBAÏ

Le 4e Forum arabe sur les finances publiques

Le 4e Forum arabe sur les finances
publiques et le 7e Sommet gouvernemental mondial, se tiennent du 9 au 12 février
à Dubaï (Emirats Arabes Unis), en présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le 4e Forum
arabe porte sur le thème "La réforme des
finances publiques dans le monde arabe:
défis et opportunités". Cette rencontre est
l'occasion pour les pays participants, de
discuter des défis auxquels sont confrontés
les décideurs politiques de la région et
d'échanger leurs expériences sur la mobilisation des ressources, précise la même
source. L'accent sera également mis sur
"les perspectives économiques mondiales
et régionales, les évolutions macroécono-

miques et leur impact sur les pays arabes,
les règles et cadres budgétaires qui pourraient être utiles, et l'amélioration de la
coordination entre les politiques budgétaires et monétaires dans les pays arabes",
ajoute le ministère. Concernant le 7e
Sommet gouvernemental mondial, il se
tiendra sous le haut patronage du vice-président des Emirats Arabes Unis, président
du Conseil des ministres et gouverneur de
l’Emirat de Dubaï, Cheikh Mohamed Bin
Rashed Al Maktoum.Les thèmes clés
abordés lors de ce Sommet portent sur le
mode d'utilisation de l'innovation et de la
technologie, "pour trouver des solutions
efficaces aux défis mondiaux auxquels
l'humanité est confrontée", souligne le
communiqué. En marge de ces deux ren-

contres, M. Raouya participera aussi à la
réunion du Conseil des ministres arabes
des Finances, qui examinera la question
liée au développement de la PME et à l’inclusion financière, "qui constituent un défi
que le monde arabe doit relever", note
encore le communiqué.
Le ministre prendra aussi part à la table
ronde organisée sur le thème "Investir dans
l’économie numérique : une nouvelle
approche des Fonds de développement".
L'agenda du ministre prévoit aussi des rencontres avec certains de ses homologues
des pays arabes, et de certains hauts responsables des Institutions financières
régionales et internationales, présentes à
cet évènement.
R. N.

and 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

149 projets d’investissements
avalisés par l’Andi

Au moins 149 projets d’investissements
ont été avalisés en 2018 dans la wilaya
d’Ouargla, par le guichet unique décentralisé de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), a-t-on
appris auprès de cet organisme.
Ces projets, cumulant un investissement
de 37,3 milliards DA et devant générer
2.423 emplois, concerne 54 nouveaux
projets et des opérations d’extension de 95
autres projets déjà en activité.
Ils se répartissent entre divers secteurs
d’activités, dont le bâtiment et les travaux
publics (83 projets), les services (19),

21

MIDI-SCIENCE

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, Etats-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 1980 et s'attaque au blé et à l'orge.
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE

PRÉSIDENTIELLE

Bouteflika, candidat du FLN

Le Parti
des travailleurs
tranchera à la fin
du mois

Un nouveau pas a été certainement franchi dans le processus de candidature du Président
Bouteflika à la prochaine élection présidentielle du 18 avril. Le Président Bouteflika est
désormais le candidat officiel du parti du FLN.
PAR KAMAL HAMED

21h00

A Paris, le printemps arrive et les destins
de plusieurs jeunes femmes s'entrecroisent. Jo est désolée car elle ne peut pas
voir son amant, Jacques. Rose, une
redoutable femme d'affaires, a bien du
mal avec ses relations personnelles. Ysis,
trop prise par ses enfants, ne passe pas
assez de temps avec son mari, Pierre,
débordé par le travail. Tout s'envenime
quand arrive Marie, la ravissante
patronne de l'agence de baby-sitting à
laquelle ils font appel.

C
21h00

Le divorce de Marjorie et François vient d'être
prononcé. Ils vont désormais se partager la
garde de leurs enfants, Léa, 12 ans, et
Maxime, 7 ans. Léa porte un regard critique
sur les adultes, en particulier sur sa mère
qu'elle trouve égoïste, réservant sa tendresse
pour son doux rêveur de père. Bientôt,
Marjorie entame une relation avec Jérôme tandis que Léa tombe amoureuse d'Hugo, un peu
plus âgé qu'elle.

June Havens doit assister au mariage de sa
sœur April à Boston. A l'aéroport, elle fait
la rencontre d'un certain Roy Miller. Elle
se retrouve à côté de lui dans l'avion et
tombe peu à peu sous son charme. Elle
ignore que ce dernier est un agent secret et
qu'il a plusieurs organisations à ses
trousses. A bord du vol, plusieurs passagers et membres d'équipages sont réunis
pour arrêter Roy, qui réussit à tous les
neutraliser.

21h00

Dans le village abandonné de Little Auburn, Finn
Thornberry meurt écrasé par un char d'assaut. Le
jeune homme et sa fiancée, Corina Craven, participaient à un appel d'offres autour de la remise en
activité de cette commune chargée d'histoire. Leur
projet d'éco-village concourait face au village
musée de Sylvia Lennard et aux villas de luxe de
Lucie et Blake Keswick. John Barnaby s'intéresse
à ces concurrents mais également à Roderick
Craven, le propriétaire de la bourgade.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
TERMINATOR 2 :
LE JUGEMENT DERNIER

21h00

En 2029, le monde est un champ de ruines où s'affrontent quelques humains survivants, mené par
John Connor, et une armée de robots destructeurs,
contrôlée par Skynet, un ordinateur central surpuissant. Les machines envoient un des leurs dans
le passé, en 1994 à Los Angeles, afin d'éliminer
John, alors âgé de 10 ans. Il s'agit du T-1000, un
robot Terminator de dernière génération qui peut
se métamorphoser à volonté. En réponse, les
humains envoient dans le passé un modèle plus
ancien de Terminator, le T-800, qui doit désormais
assurer la protection de John.

Web : www.lemidi-dz.com

ela a été annoncé hier lors d’un meeting organisé par le vieux parti à la
salle omnisports du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. "En
votre nom, et par devoir de gratitude, je
suis honoré d’annoncer que le FLN présente comme candidat à la prochaine élection présidentielle le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika", a en effet déclaré Moad
Bouchareb, le coordinateur de l’instance
provisoire qui dirige les affaires du FLN.
La salle applaudit à tout rompre comme
signe d’acquiescement à ce choix somme
toute très prévisible et fort attendu. "C’est
une demande du peuple algérien en faveur
de la continuité et de la stabilité" dira
encore l’orateur devant des milliers de personnes venues des quatre coins du pays en
les invitant à "entamer une campagne électorale forte" en faveur du candidat du FLN.
Cette annonce lève un peu plus le voile
sur les intentions du Président Bouteflika
qui n’a pas, pour l’heure, annoncé sa candidature. Mais cela ne saurait, apparemment, tarder tant pour les présents elle
serait même imminente. A travers ce meeting le FLN a fait incontestablement une
démonstration de force sur sa capacité de
mobilisation en faveur de son candidat.
Dans la salle des milliers de personnes se
sont entassées pour apporter leur soutien à
celui qui est président du parti. De plus, de
nombreuses figures de proue du parti
étaient présentes. En effet, en plus du nouveau chef de file du parti, Moad
Bouchareb, l’on a aussi noté la présence de
plusieurs ténors, dont certains sont en dis-

LE PLUS BEAU MÉTIER
DU MONDE

ZONE INTERDITE

Laurent Monier, professeur d'histoire-géographie dans un collège d'Annecy, aime beaucoup les femmes. Un jour, son épouse
Hélène découvre qu'il la trompe. Elle le
quitte sur-le-champ, obtient le divorce et part
s'installer à Paris. Pour se rapprocher de ses
deux enfants, Laurent demande alors sa
mutation. Le rectorat lui confie une classe de
quatrième technologique dans un établissement sensible de banlieue. Les débuts du
professeur dans ce nouvel environnement
sont difficiles.

21h00

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

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

21h00

BABYSITTING

A Sumba, une île indonésienne à l’écart des circuits touristiques, Youri et Marine vont ouvrir leur hôtel qu'ils ont imaginé et construit. Youri aimerait trouver des activités pour ses
futurs hôtes : exploration de sentiers de randonnée, recherche
de spots de plongée… Quant à David, il s'est installé aux
Tonga, Etat de Polynésie. Depuis trois ans, le trentenaire gère
avec sa femme Laura un hôtel écologique sur une île privée,
Fafa, qu’il partage avec ses clients et les employés de l’établissement. De leur côté, Aurélie, Judickaël et leurs trois
enfants ont tout quitté pour s'installer à Maurice, au cœur de
l’archipel des Mascareignes. Judickael est devenu producteur
de spectacles et Aurélie a ouvert un salon de coiffure branché.
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Franck, fan de bande dessinée, est
employé aux éditions Schaudel, où il
n'est qu'agent d'accueil. Quand il présente ses dessins à son patron, celui-ci
en profite pour lui faire garder son fils,
Rémi, un gamin insupportable. Le soir
où il devait fêter ses 30 ans, Franck se
retrouve dans la très belle maison de
monsieur Schaudel. Mais ses deux meilleurs amis, S am et Alex, investissent
rapidement la demeure avec de nombreux
invités. Très rapidement, la soirée est
hors de contrôle.
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sidence depuis
plusieurs
années.
Abderahmane Belayat et Mohamed Seghir
Kara sont de ceux-là. Leur présence hier
atteste bien que la réconciliation au sein du
vieux parti est loin d’être un mot vain.
L’ancien secrétaire général du parti,
Djamal Ould Abbès, a lui aussi marqué sa
présence lors de ce meeting contrairement
à ses prédécesseurs, Amar Saadani et
Abdelaziz Belkhadem. Des ministres en
exercice et d’anciens membres du gouvern
e
m
e
n
t
étaient aussi parmi l’assistance. L’on peut
citer Tahar Hadjar, Tayeb Louh, Mahdjoub
Bedda, Saïd Barkat et Salah Goudjil, qui
est membre du conseil de la nation.
Mohamed Larbi Oud Khelifa, ancien président de l’APN, a lui aussi tenu à être présent, ce qui est loin d’être une surprise
contrairement à la présence de celui qui lui
a succédé à l’assemblée, Saïd Bouhadja en
l’occurrence, dont c’est la deuxième apparition publique après son départ très mou-

vementé de l’APN lorsqu’il a été désavoué
par son parti et les députés qui lui sont
affiliés auxquels se sont joints leurs pairs
des partis de la majorité parlementaire.
Cela dit c’est incontestablement la présence de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui a le plus suscité la
curiosité des présents et ce au moment où
même il est annoncé comme le premier
responsable de la campagne électorale du
candidat Bouteflika puisque, selon les
informations de presse, il est en train de
constituer son staff de campagne. Bref
autant dire que le FLN a présenté hier
l’image d’un parti soudé autour de la candidature de son président. Par cette
démonstration de force le vieux parti
envoie un message clair à ses alliés de
l’Alliance présidentielle : il sera bel et
bien la locomotive de la campagne électorale du candidat Bouteflika.
K. H.

PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

"Une autre étape dans la préservation
de la stabilité et la sécurité du pays"

La prochaine élection présidentielle prévue
le 18 avril prochain constitue "une autre
étape dans la préservation de la stabilité et
la sécurité du pays", a affirmé vendredi à
Lahdada (Souk-Ahras), le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui.
"Ces élections constituent une autre étape
dans la préservation de la stabilité et la
sécurité dont jouit l’Algérie sous la direction éclairée du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika", a précisé le ministre au salon d’honneur de la commune de
Lahdada, à l’issue des festivités commémorant le 61e anniversaire des événements
sanglants de Sakiet-Sidi- Youcef.
Indiquant que "l'Algérie, stable et sécuri-

sée, qui a beaucoup souffert au cours des
années de terrorisme aveugle appelle
aujourd'hui ses enfants pour consolider sa
sécurité", le ministre a ajouté que "les prochaines élections renforceront les grandes
avancées franchies sur la voie du développement".
A l’occasion Bedoui a appelé le peuple
algérien et les habitants des zones frontalières notamment à "exprimer leur voix et
à participer avec force" à la prochaine élection présidentielle, qu'il a qualifiée de "fête
de l'Algérie libre et indépendante qui a réalisé des acquis importants".
Auparavant, les ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, des
Moudjahidine et de l’Énergie, respective-

ment Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et
Mustapha Guitouni, accompagnés des
ministres tunisiens de l’Intérieur, Hichem
Fourati, de l’Industrie, Slim Feriani et de
l’Environnement et des Affaires locales,
Mokhtar Hammami ont présidé la cérémonie de raccordement de 1.899 foyers tunisiens au réseau de gaz naturel algérien
depuis la commune Lahdada (Souk-Ahras)
avant de se recueillir devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada de Sakiet-Sidi-Youcef et ont déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la fatiha du Saint Coran à la
mémoire des martyrs.
R. N .

BOUMERDÈS ET MÉDÉA

L’ANP détruit 2 bombes artisanales

Deux bombes de confection artisanale
ont été détruites, hier vendredi, à
Boumerdès et Médéa, par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué, le
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale

populaire ont détruit, le 8 février 2019,
lors de deux opérations distinctes menées
à Boumerdès et Médéa, deux bombes de
confection artis", précise la même
source.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, à S étif et
Biskra, deux individus en possession de

deux fusils de chasse de confection artisanale, une paire de jum elles, 816
cartouches de différents calibres, ainsi que
des outils de remplissage de cartouches et
divers objets, tandis que 3.500 unités de
tabac ont été saisies à Ghardaïa", est-il
ajouté.
R. N.

Le Parti des travailleurs, dont la direction
s’est réunie hier à Alger, n’a pas encore
tranché, s’agissant de la participation ou
non à l’élection présidentielle du 18 avril
prochain. "Le comité central du parti décidera en toute souveraineté, lors de sa prochaine session prévue à la fin de ce mois de
sa participation ou non à l’élection présidentielle", souligne Louisa Hanoune en
insistant sur "le caractère crucial" de cette
consultation. Louisa Hanoune s’est révolté
contre ce qu’elle qualifie de "pratiques
mafieuses", s’agissant des entraves pour la
collecte des signatures de certains candidats
victimes de manœuvres au niveau de
l’Administration locale. Louisa Hanoune a
par ailleurs exprimé sa solidarité avec Mme
Benghabrit, de nouveau cible d’attaques
sournoises de la part des islamistes sur fond
de polémique sur la prière dans le milieu
scolaire. "Oui, la prière c’est à la maison et
l’école pour étudier", martèle la patrone du
PT, à l’appui de la ministre de l’Éducation
nationale. Louisa Hanoune s’est longuement interrogé sur le "silence lâche du gouvernement, face à la nouvelle croisade
contre la ministre de l’Éducation". "C’est la
preuve, dit-elle, qu’il existe en son sein des
obscurantistes et lui-même utilise la religion à des fins politiques".

2E LÉGISLATURE DU PARLEMENT
ARABE AU CAIRE

Le Conseil de la
nation prend part
aux travaux

Le Conseil de la nation, représenté par le
sénateur et membre du Parlement arabe
(PA), Abdelkarim Korichi, prendra part du
10 au 12 février au Caire, aux travaux de la
3e séance de la 3e session de la 2e législature
du Parlement arabe (PA), a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.
Figurent à l'ordre du jour de ces travaux,
une réunion du bureau, la plénière, les réunions des comités permanents outre la
tenue des réunions des sous comités, a
ajouté la même source. Les travaux seront
précédés de la tenue d'une séance d'audition
pour retirer le nom de la République du
Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, a conclu le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 décès
et 17 blessés
en 48 heures

8 personnes ont trouvé la mort et 17 autres
ont été blessées durant les dernières 48
heures dans 8 accidents de la circulation
survenus sur le territoire national, indique,
hier dans un communiqué, la direction
générale de la Protection civile. "Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Saïda, avec deux personnes décédées et deux autres blessées, suite à une collision entre deux camions, survenue sur le
C.W numéro 9, commune et daïra d’ElHassasna", est-il détaillé.
R. N.

LE MI-DIT
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personnes
asphyxiées par le
monoxyde de carbone à Aïn
Naâdja.
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footballeurs
retenus pour la
double confrontation face à la
Tunisie des U-23.
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Adaptation des bureaux de poste
à la croissance démographique

es centres et bureaux de poste, ouverts au niveau des quartiers et nouvelles villes du pays doivent être adaptés à la
croissance démographique, a recommandé la ministre de la
Poste, des Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda-Imane Faraoun. "La généralisation de l’ouverture des centres et bureaux postaux à travers les cités populaires et autres villes nouvelles du pays qui enregistrent une
croissance démographique est vitale pour le citoyen qui aspire
à être proche des différentes prestations de proximité offertes
par ces structures", a en effet déclaré Mme Faraoun lors de
l'inspection de nombre de centres dans la wilaya dépendants
d’Algérie Poste et d’Algérie Telecom. Un exposé sur la situation du secteur, notamment concernant le projet de déploiement des Terminaux de paiement électronique (TPE), a été présenté à la ministre, après la mise en service d’un bureau postal à Boudouaou ayant fait l’objet d’une action de réhabilitation. Selon les données fournies sur place, quelque 778 TPE
sont entrés en service, à travers le pays, depuis novembre

L

2018. Il a été fait état dans le même exposé d’un important
programme destiné à la wilaya de Boumerdès ces dernières
années, en vue de son raccordement au réseau moderne de fibre
optique. Le programme prévoit le raccordement de 7.293
foyers à travers 17 communes sur un total de 32 reliés, dans
leur totalité, à la fibre optique.

Projet de réhabilitation
de la zone humide de Skikda

e projet de gestion intégrée de la zone humide de la wilaya
de Skikda pour la préservation de son éco-système et de sa
biodiversité, a été lancé jeudi à Alger lors d'un atelier organisé
par la direction générale des forêts en partenariat avec le
Programme des Nations unies pour le développement. Financé
à hauteur de 420.000 dollars sur un an par la DGF, le Pnud et
des fondations internationales, le projet consistera en la mise

L

en œuvre d'un plan de gestion intégrée du complexe de zones
humides Guerbes-Sanhadja-Skikda avec une utilisation rationnelle des ressources en eau.
Ce complexe fait partie du complexe numidien de zones
humides qui s’étale sur quatre wilayas: Annaba, El Taref,
Guelma et Skikda. Présent à cet atelier de lancement, le directeur général de la DGF, Ali Mahmoudi, a indiqué que les
actions se concentreront essentiellement autour de la consolidation de 75 hectares de cordon dunaire du complexe des zones
humides dans le but d'améliorer la protection contre les inondations, le contrôle de l'érosion, l'amélioration de la qualité de
l'eau et la séquestration du carbone. Il s'agira également d'offrir
des opportunités d'éco-tourisme, de sauvegarder les habitats de
la faune et de la flore de ces zones. Le projet comprend également un micro-projet agricole axé sur l'utilisation responsable
de l'eau dans l'exploitation de la chaine de valeur du figuier de
Barbarie.

5.000 nouveaux logements
en 2019 pour la wilaya de Tizi-Ouzou

e ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a annoncé que
Llogements
la wilaya de Tizi-Ouzou bénéficiera de 5.000 nouveaux
dans le cadre du programme gouvernemental pour

l’année 2019. Il s’agit de 3.000 logements publics locatifs et
de 2.000 logements ruraux. Il a appelé, à cet effet, les autorités locales à faciliter les procédures d’acquisition du foncier aux
promoteurs immobiliers pour permettre la réalisation de ces
projets dans les meilleurs délais. Le ministre a assuré que l’état
a mobilisé les finances nécessaires pour prendre en charge les
travaux de viabilisation dont souffrent plusieurs projets déjà
achevés ou en voie de l’être au niveau de la wilaya, en annonçant l’octroi d’une enveloppe d’un milliard de dinars. Temmar
a insisté sur "le respect des délais de livraison des projets et le
respect des spécificités du cadre environnementale". Le ministre a décidé l’octroi de 102 millions de dinars pour l’aménagement du village Azemmour-Oumeriem, lauréat du premier prix
du concours Aissat-Rabah, du village le plus propre pour l’année 2018, dont 2 millions de dinars destinés pour l’aménagement des fontaines publiques. Dans la commune
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d’Iferhounene, il a étéprocédé au lancement de réalisation d’un
projet de 200 LPL, auquel il a décidé, in situ, d’ajouté une centaine d’unités supplémentaires.

"Le FNA plaide pour une nouvelle Constitution qui
sera choisie par le peuple en vue d'édifier un Etat
démocratique et social selon les principes islamiques. (...) la Constitution actuelle n'est porteuse
d'aucune idée ni ambition, c'est pourquoi il est
impératif de consulter le peuple..."

MOUSSA TOUATI

cas de pathologie de
cancer enregistrés
en 2018 dans la
wilaya de Ghardaïa.
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(60 ANS) SORT LE GRAND JEU TOUT DE SATIN VÊTUE

Le temps passe et il ne semble pas
avoir d'emprise sur Andie
MacDowell. La star américaine,
habillée d'une robe en satin noir,
était resplendissante sur le red carpet
du Festival du Film international de
Berlin le 7 février 2019. Affichant
son immense sourire, elle a fait le
show devant les photographes, au
côté des comédiennes allemandes Iris
Berben et Heike Makatsch – connue
du public français pour avoir joué
Mia dans Love Actually. Le beau trio
a assisté à l'avant-première du film
d'ouverture de la Berlinale, The
Kindness of Strangers, réalisé par
Lone Scherfig ; l'histoire de quatre
personnes qui traversent la pire crise
de leur vie.

Un job payé
85.000 euros par
an pour tester
des yachts et des
îles privées
Avez-vous déjà rêvé de parcourir
le globe, de passer du temps sur
des yachts de luxe, ou d’explorer
des îles privées tout en étant payé
? Voilà comment démarre une
offre d’emploi plutôt alléchante,
qui vient d’être publiée sur le site
web de Hush Hush. Cette entreprise britannique spécialisée dans
la vente de biens de luxe cherche
un - testeur - spécialisé.
Son rôle ? Donner ses impressions sur les fastueux articles mis
en vente sur le site internet de
l’établissement : une île privée en
Floride à plus de 87 millions
d’euros, un yacht de 65 mètres de
long vendu quelque 46 millions
d’euros, des jets privés, des hélicoptères, des œuvres d’art, des
bijoux… Le testeur devra jauger
le style, le confort, la pertinence
de ces biens, puis rédiger un
compte rendu détaillé.

Une plaquette de
médicaments
coincée 17 jours
au fond de sa...
gorge
Pendant 17 jours, une Irlandaise
du Nord a vécu avec une plaquette
de médicaments coincée dans la
gorge, selon une étude parue dans
la revue médicale British Medical
Journal. Victime de terribles douleurs, la malheureuse s’est rendue
quatre fois aux urgences avant que
les médecins ne découvrent l’origine du problème. Fin novembre,
la quadragénaire s’est réveillée en
pleine nuit pour prendre un antidouleur. C’est à ce moment
qu’elle aurait avalé par mégarde la
plaquette entière, composée d’aluminium. Le lendemain matin,
souffrant d’une forte irritation de
l’œsophage, elle s’est rendue à
l’hôpital. Le corps médical a
multiplié les examens, dont deux
scanners, et n’a détecté aucune
anomalie. La patiente a été renvoyée chez elle, mais les douleurs
persistaient. Dix-sept jours après
l’ingestion, la patiente consultait
pour la quatrième fois. Les médecins de l’hôpital de Belfast ont
décidé de pratiquer une endoscopie. Stupéfaits, ils ont alors
découvert l’intrus, coincé au beau
milieu de l’œsophage de la
patiente. L’emballage a pu être
retiré sans séquelle.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ELLE DÉNONCE “L’INGÉRENCE” ITALIENNE DANS SES AFFAIRES

QUAND LA FRANCE S’OFFUSQUE
DE CE QU’ELLE FAIT AILLEURS !
“L

es dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable. Elles
violent le respect dû au choix démocratique, fait par un peuple ami et allié. Elles
violent le respect que se doivent entre eux,
les gouvernements démocratiquement et
librement élus”.
D’emblée, on aurait pensé que ces déclarations effarouchées, émanent d’un dirigeant
africain qui ne supporte plus les ingérences répétitives et arrogantes de la
France, dans les affaires internes de son
pays.
Et bien non ! Ce sont celles du porteparole du Quai d’Orsay, Agnès von der
Mühll, qui s’indigne de ce que le vice-président du Conseil des ministres italien,
Luigi Di Maio, se soit permis de s’ingérer
dans les affaires internes de la France.
C’est à tomber à la renverse ! La France,
ce pays qui a inventé “le droit d’ingérence”
théorisé par son ex-ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouchner, via son
ONG “Médecins du Monde”, s’offusque
aujourd’hui devant l’ingérence italienne
dans ses affaires.
De quoi s’agit-il au juste ? L’affaire est née
des déclarations du vice-président du
Conseil des ministres italien, Luigi Di
Maio, qui affirme avoir rencontré, lors de
sa visite en France, le chef des Gilets
jaunes, Christophe Chalençon, et des candidats aux élections européennes de la liste
RIC d'Ingrid Levavasseur.
Et à l'issue de la rencontre, l'homme politique italien a estimé que “le vent du changement avait traversé les Alpes”. Il n’en
fallait plus pour provoquer une tempête
politique à Paris au point d’estimer que ces
déclarations “n’avaient pas de précédent
depuis la fin de la guerre froide” Signe de
la haute tension entre Paris et Rome, le
porte-parole du Quai d'Orsay a annoncé
jeudi, que la France avait rappelé son
ambassadeur en Italie pour consultations,

à la suite de “déclarations outrancières”.

Braquage à... l'italienne
De fait, c’est une crise diplomatique inédite entre deux pays voisins, qui plus est,
constituent deux pièces maitresses de
l’Union européenne.
Le vice-président du Conseil italien a
expliqué sa rencontre avec les représentants des Gilets jaunes en France, par la
perspective de la campagne pour les élections européennes qui commandent,
d’après lui, d’unifier les rangs.
Mais, cet argument n’a pas convaincu l’establishment hexagonal, qui y a vu une
“ingérence” voire une “provocation inacceptable”, selon le communiqué rendu
public mercredi, par le Quai d’Orsay. “La
campagne pour les élections européennes
ne saurait justifier le manque de respect de
chaque peuple, ou de sa démocratie”, a en
effet souligné le ministère français des
Affaires étrangères. Pour le Quai d'Orsay,
les actions et déclarations des membres du
gouvernement italien “créent une situation
grave qui interroge sur les intentions du
gouvernement italien, vis-à-vis de sa relation avec la France”. C’est dire à quel
point Paris a été touché par cette “intrusion” de Luigi Di Maio.

En creux, le gouvernement français craint
que le mouvement des Gilets jaunes, qui
paralyse le pays depuis des mois, ne
trouve un soutien solide de l’autre côté des
Alpes, et qui lui permettrait, pourquoi
pas, de prendre le pouvoir. Mais cette peurpanique aurait pu être justifiée et légitime,
si la politique étrangère de la France était
exemplaire et respectueuse, de cette sacrosainte règle de la non-ingérence dans les
affaires internes des pays tiers.
Or, c’est même le cœur de la doctrine
diplomatique de l’Hexagone, qui ne cesse
de fourrer son nez dans les conflits et
crises politiques des pays situés à des milliers de km de ses frontières.

L’arroseur arrosé
N-est- ce pas la France de Sarkozy qui a
fait tuer le dirigeant libyen Maâmar
Gueddafi, et installé le chaos dans ce pays
depuis 2011 à ce jour ? Qui a bombardé la
Syrie et et qui s'immisce dans les affaires
intérieures syriennes ? Qui bombarde à
l'heure actuelle, les rebelles tchadiens
s'immisçant encore une fois dans une
affaire interne du Tchad ?
N’est-ce pas la France de Sarkozy qui a
pris le Président démocratiquement élu de
Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, de son lit

et le convoyer vers la Cour pénale internationale ?
N’est-ce pas la France qui a provoqué la
guerre civile au Rwanda, avec des milliers
de morts et des massacres à la machette ?
N’est-ce pas la France via la firme Areva,
qui décide de tout au Niger ? N’est-ce pas
la France qui est allée faire la loi au Mali,
et imposer la dynastie Kabila en RDC ou
encore, celle des Bango au Gabon au nom
de l’horrible “Françafrique” ? On peut
multiplier à l’envie, la série noire des
ingérences françaises en Afrique, qui touchent même à la souveraineté de ces pays
qu’elle a colonisés pendant des décennies
et dont elle pille encore les richesses
aujourd’hui, à travers des régimes fantoches qu’elle y a installés.
Le fait est que Paris a imposé le Franc
CFA à tous les pays de l’Afrique de
l’ouest, dont elle imprime les billets à
Lyon sous le contrôle de la Banque française, perpétuant ainsi leur dépendance
économique. Ceci n’est pas seulement une
ingérence mais, pire encore, un rattachement forcé de nombreux pays et les destins
de leurs peuples à la France.
Cette pratique indigne de la “patrie des
droits de l’Homme”, reconduite par tous
les locataires successifs du palais de
l’Elysée, aurait dû inspirer le gouvernement français à un peu de retenue, par rapport à cette rencontre de Luigi Di Maio
avec les délégués des Gilets jaunes. Eh
oui, elle parait bien anecdotique par rapport au chaos que la France néo coloniale
provoque et entretient en Afrique, sous le
fallacieux étendard des droits de l’Homme
et de la démocratie.
Ce braquage à l’italienne de Luigi Di
Maio, c’est un peu l’arroseur qui s’en
trouve arrosé.
Il a eu le mérite de mettre à nu la diplomatie française, ainsi prise en flagrant délit de
non sens. Merci qui ? Merci Luigi Di
Maio !
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Quatre personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de vendredi
à samedi, à Bologhine, suite à l’asphyxie au monoxyde de
carbone qui émanait d’un chauffe-bain, a annoncé le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l’information des services de la Protection civile de la wilaya d’Alger. Il s’agit, a
précisé la même source à la Radio nationale, d’un homme et
trois femmes d’une même famille, âgés de 21 à 31 ans, dans
la cité des 80-Logements Abderrahmane-Mira, sise à
Bologhine dans la wilaya d’Alger. Parmi les victimes, figure
la journaliste Imane Chibane, selon la Protection civile.
Les corps ont été transférés vers la morgue de l’hôpital
Mohamed-Lamine-Debaghine (ex-Maillot).
Deux autres morts
à Aïn-Naâdja
Moins de 24 heures plus tôt, deux autres personnes ont

trouvé la mort, vendredi, asphyxiées au monoxyde de carbone qui émanait d’un chauffe-bain, ont annoncé les mêmes
services. Ce drame a été enregistré, vendredi à 13h, dans un
appartement sis à la cité des 2.540 logements à Aïn-Naâdja,
ajoutant qu’il s’agit de deux frères quinquagénaires, qui ont
inhalé le monoxyde de carbone qui émanait du chauffe-bain,
non équipé en système d’évacuation des gaz brûlés. Les deux
victimes ont été transférées vers la morgue d’El-Alia, par les
agents de la Protection civile, a-t-on ajouté. Rappelant le
bilan des accidents d’asphyxie au monoxyde de carbone à
Alger, en 2018, qui fait état du décès de 14 personnes et du
secours de 253 autres, incommodées par ce gaz inodore, le
même responsable a appelé à la nécessité de la maintenance
des appareils fonctionnant au gaz, et à s’assurer de l’existence
d’un système d’aération, afin d’éviter d’autres drames similaires.
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