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CANCER EN AFRIQUE

ORAN

L'OMS PLAIDE POUR UNE
"COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE"
L

Ouverture
d’un atelier
africain sur
la lutte antiacridienne

a directrice régionale de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Matshidiso
Rebecca Moeti, a appelé les gouvernements africains à s'engager
en faveur de l'instauration d'une
"couverture sanitaire universelle"
pour lutter contre le cancer, mettant en garde contre un doublement de la morbidité cancéreuse
en Afrique à l'horizon 2040 si les
tendances actuelles persistaient.
Selon les projections de l'OMS,
le nombre de nouveaux cas de
cancer en Afrique, estimé à
1.055.172 en 2018, pourrait passer à 2 millions dans une vingtaine d'années si des mesures
énergiques n'étaient pas prises.
"Nous devons tous décider, individuellement et collectivement,
de mettre fin à l'injustice de la
souffrance évitable causée par le
cancer, dans le cadre de notre
engagement à instaurer la couverture sanitaire universelle et des
efforts que nous faisons pour ne
laisser personne pour compte", a
exhorté Mme Moeti dans un
message à l'occasion de la
Journée mondiale contre le cancer. "Des milliers de vies peuvent
être sauvées en Afrique, à condition de mettre en route une prévention adéquate et un dépistage

précoce du cancer, ainsi qu'un
accès à des traitements et des
soins
appropriés",
a-t-elle
affirmé. Evoquant les principaux
facteurs d'augmentation de la
charge cancéreuse en Afrique, la
directrice régionale de l'OMS a
cité l'exposition accrue aux facteurs de risque connus, tels que le
tabagisme, la sédentarité, la mau-

vaise alimentation, l'usage nocif
de l'alcool et la pollution environnementale, outre les mutations épidémiologiques et démographiques en cours qui contribuent à l'alourdissement du fardeau du cancer dans le continent.
Elle a, également, mentionné le
manque "criard" d'informations
sur les signes et symptômes pré-

coces du cancer.
La responsable de l'OMS a relevé
que dans "la majorité des pays
africains, les principaux problèmes auxquels sont confrontés
les patients cancéreux sont la
pauvreté, le diagnostic tardif ou le
mauvais diagnostic du cancer, la
difficulté d'accès aux soins et aux
traitements et la faiblesse des
systèmes de santé".
Mme Moeti a exhorté l'ensemble
des parties prenantes, particulièrement les gouvernements africains, à "créer un environnement
où les facteurs de risque de cancer,
tels que l'usage nocif de l'alcool
et le tabagisme sont atténués et
un environnement où les
citoyens maintiennent un bon
niveau d'activité physique, ainsi
qu'un poids sain et une bonne
nutrition, couplée à la création
d'une culture de la santé".
Rappelant que la prévention du
cancer est une "mission essentielle qui incombe aux pouvoirs
publics", elle a, notamment,
appelé à résolution des problèmes "d'accès insuffisant aux
diagnostics et aux traitements
anticancéreux, de manque de
connaissances sur le cancer et de
faible sensibilisation aux questions de santé".

LA SAINT VALENTIN ET L’OUKASE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE SAÏDA

L’INTOLÉRANCE !

Le département de droit de la faculté de droit
et sciences politiques de l’université DrTahar-Moulay de Saïda s’est fendu récemment
d’un communiqué interdisant à ses étudiants
de s’offrir des fleurs le 14 février prochain,
soit le jour de la Saint Valentin, la fête dite de
l’amour. "Quiconque, précise le communiqué, sera surpris en train d’offrir des cadeaux
dans l’enceinte universitaire sera traduit
devant le conseil de discipline".
On peut comprendre que des Algériens plus
ou moins conservateurs soient rétifs à l’im-

portation de modes occidentales tous azimuts.
Pourtant la fête de la Saint Valentin n’est
célébrée que de manière très minoritaire dans
notre pays. Mais les enseignants initiateurs
de cette drôle de note ne semblent pas avoir
craint le ridicule en voulant empêcher les étudiants de s’offrir des cadeaux, même au sein
de leur université, s’ils en avaient envie...
Depuis quand s’offrir des fleurs dans ce pays
est devenu interdit, compromettant ou
"haram"?
La société algérienne est musulmane et de ce

fait, elle reste pudique en général dans l’expression de ses sentiments, mais l’Islam, que
l'on sache, n’a jamais proscrit les mots gentils, les émotions et les sourires. Et un
musulman n’est pas un robot dénué de cœur,
de poésie et de sens du beau.
Qu’un tel texte puisse être écrit par des enseignants universitaires montre aussi à quel
point une partie de l’université algérienne est
gangrenée par l’étroitesse d’esprit, le manque
de discernement et de pédagogie. S'offrir des
fleurs est un geste tendre, pas le début de la
prostitution. Bien sûr qu’on doit apprendre à
nos enfants à respecter les bonnes mœurs
mais il faut aussi les éduquer aux bonnes
manières, aux comportements policés et au
respect d’autrui.
N’en déplaise aux enseignants de la faculté de
droit de notre bonne ville de Saïda, le choix
qui se pose aux Algériens est simple : ou
bien ils veulent construire pour les générations futures une Algérie paranoïaque, barricadée sur elle-même et voyant le diable partout ou bien ils souhaitent leur laisser en
héritage une société saine, épanouie où elles
concrétiseront "amoureusement" leur ambition dans la vie?

Un atelier régional sur la lutte antiacridienne, regroupant des représentants des pays de l’Ouest et du Nord
ouest-africain s’est ouvert hier à
Oran.
L’ouverture de cette rencontre s’est
déroulée en présence de Filali
Rabah, représentant du ministre de
l’agriculture, du développement
rural et de la pêche.
Initiée par la commission de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale de
l’Afrique (CLCPRO), basée à Alger,
cette rencontre devra élaborer et
valider un nouveau plan de formation régional pour la période 2019 –
2022 (PFR IV).
Cet atelier enregistre la participation
de représentants des pays membres
de la CLCPRO, à savoir l’Algérie, le
Burkina-Faso, le Mali, le Maroc, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le
Tchad et la Tunisie.
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Le Kremlin
dénonce
l'"ingérence"
des
Européens

Le Kremlin s'est insurgé hier contre
une "ingérence" des Européens
après la reconnaissance par plusieurs capitales de l'opposant Juan
Guaido en tant que Président du
Venezuela, à la suite de l'expiration
de leur ultimatum adressé à Nicolas
Maduro, un allié de Moscou.
"Nous percevons les tentatives de
légitimer l'usurpation du pouvoir
comme une ingérence directe et indirecte dans les affaires intérieures du
Venezuela", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, cité lundi par l'AFP.
"Cela ne favorise en aucun cas le
règlement pacifique, efficace et viable de la crise que traverse le
Venezuela", a poursuivi M. Peskov,
estimant que "toute solution devait
être trouvée que par Vénézuéliens
eux-mêmes".
Plusieurs pays européens ont
annoncé lundi reconnaître le président de l'Assemblée du Venezuela,
Juan Guaido, en tant que "Président
en charge", l'appelant à rapidement
convoquer une élection présidentielle.
L'Espagne, la France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et
le Portugal avaient donné le 26 janvier un délai de huit jours à M.
Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de
quoi ils reconnaîtraient M. Guaido
comme Président. Ces six pays ont
été rejoints dimanche par l'Autriche.
Dans un entretien avec la chaîne de
télévision espagnole La Sexta diffusé dimanche soir, Nicolas Maduro
avait rejeté cet ultimatum, déclarant
qu'il ne ferait pas preuve de "lâcheté
face aux pressions" de ceux qui
réclament son départ.
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mille nouveaux cas
de cancer recensés
de 2014 à 2017
à Constantine.
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des objectifs du
Plan national de
lutte contre le
cancer réalisés.

70 %

Lancement de l’opération de réhabilitation
de l’hôtel "Oasis" de Touggourt

Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l’hôtel
"Oasis" de Touggourt viennent d’être lancés pour mettre cette
structure à niveau et à la hauteur des perspectives de relance du
tourisme dans la région. Occupant une superficie de 17.992
m2, cette structure "3 étoiles", composée de 80 chambres présentait des fissurations sur les murs sous l’effet du phénomène
de la remontée des eaux. Une enveloppe de 220 millions DA a
été dégagée pour cette opération qui cible, dans une première
phase, 37 chambres et la salle de réception, suivie d’une
seconde phase qui concerna le reste des chambres et d’autres
structures. Pour s’enquérir de l'évolution de cette opération, le
directeur général du groupe tourisme, hôtellerie et stations
thermales, Lazhar Bounafaâ, a effectué, en compagnie du directeur de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, Hakim
Kadi, une visite d’inspection pour constater l'état d'avancement
des travaux de restauration à mener dans le respect du cachet
architectural de la région. Les travaux de restauration ont été

confiés à la société nationale Construb-Est, en coordination
avec l’Organisme national de contrôle technique de la construction et de l’hydraulique, et l’Office national de l’assainissement, chargés de trouver les solutions et prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre le phénomène de la remontée des
eaux.

Quatre chercheurs issus d'universités algériennes ont fait partie
de la liste des chercheurs les plus cités en 2018, selon la
société indépendante de propriété intellectuelle "Clarivate
Analyties Highly Cited Researchers", a indiqué un communiqué de la Direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique. Il s'agit de Benchohra Mouffak,

El Abbas Adda Bedia et Abdelouaheb Tounsi, professeurs à
l'université Djilali-Liabès de Sidi-Bel- Abbès et de Houari
Mohamed Sid-Ahmed, professeur à l'université MustaphaStambouli de Mascara. Les données de Clarivate Analyties
Highly Cited Researchers constituent un élément clé du classement académique des universités mondiales, l'un des sondages annuels le plus anciens et le plus influent sur le classement des meilleures universités dans le monde. Cette liste
reconnait les chercheurs de classe mondiale sélectionnés sur la
base de leur performance scientifique exceptionnelle, se traduisant par la production de plusieurs publications scientifiques
avec de nombreuses citations qui se classent dans le Top 1 des
citations dans leurs domaines de recherche par la prestigieuse
banque de données de "Web of Science". Il convient de noter
que pour la région Maghreb, seuls les chercheurs algériens
figurent dans la liste.

Des chercheurs algériens reconnus parmi
les scientifiques les plus cités en 2018

L'association Cheikh-Mohamed-Bouali
de Tlemcen célèbre son 4e anniversaire

L'association culturelle et artistique "Cheikh Mohamed
Bouali" de Tlemcen a programmé des soirées de musique andalouse pour célébrer le quatrième anniversaire de sa création, at-on appris de son président, Bentchouk Mohamed Amine. Ces
soirées musicales, prévues les 14 et 15 février courant à la
maison de la culture Abdelkader-Alloula, verront la participation des associations "Bachtarzia" d'El Koléa et "Sadek
Bejaoui" de Béjaïa. L'objectif premier de cette louable initiative étant de réhabiliter ce genre musical millénaire. Des jeunes
élèves de l'école Cheikh-Mohamed-Bouali enchanteront les
présents grâce à leurs talent et maîtrise des instruments de
musique utilisés dans le genre andalou. Un ensemble de chants
du terroir sera présenté au public par les associations en plus
de représentations théâtrales.
Cheikh Mohamed Bouali est l'un des pionniers de la musique
andalouse à Tlemcen. Né le 10 février 1919 à Tlemcen, il a été
éduqué dans une famille intellectuelle, héritant de son père,
Ghouti Bouali, la pratique de la musique et le penchant pour la
musique andalouse et les instruments de musique. Il a été le
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fondateur de l'association et de l'orchestre de musique "La
flamme " qui a formé plusieurs mélomanes. Il décéda en 1996
à Tlemcen. Pour rappel, l'association Cheikh-MohamedBouali a été créée en 2015. Elle compte plus d'une centaine
d'adhérents, la plupart des musiciens du genre andalou.

"L’élève d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier, d’où
l’importance pour le secteur de s'adapter à cette
situation. (...) La principale préoccupation du secteur était de garantir l’équité pour tous les élèves
s’agissant de l’enseignement, l’objectif étant d’améliorer les pratiques pédagogiques..."

Nouria Benghabrit

familles de la zone
enclavée Mesloula
ont reçu des aides
du CRA.

100

Il commande un
maillot de bain et
reçoit des... Louis
et des lingots
d’or
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BEYONCÉ ET JAY-Z
MIDI-STARS
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OFFRENT DES BILLETS DE CONCERT À VIE SI VOUS DEVENEZ VÉGÉTALIEN

Jay-Z et Beyoncé veulent vous faire
devenir végétalien ! C'est en tout
cas le message que le couple veut
faire passer à travers sa dernière
opération de communication baptisée "Green Print Project". Le

concept est simple : engagez-vous à
réduire votre consommation de
viande et de poisson et en contrepartie vous pourriez remporter
de précieux sésames pour applaudir
les deux artistes ad vitam æternam.

Le couple le plus influent du monde
(ainsi les avait sacrés Vanity Fair en
2013) a fait cette annonce le
31 janvier sur Instagram

Dans la matinée, ce samedi, un
livreur se pointe au domicile de
Julien Chagnot, 27 ans, dans le
centre de Vannes. "Je n’ai pas
trop fait attention au colis pour
lequel j’ai signé, car en fait j’attendais un maillot de bain pour
ma femme… "
Quand le Vannetais l’ouvre, il
tombe des nues.
" Ça réveille ! " plaisante-t-il.
Car il se retrouve face à "des
Louis d’or, des pièces frappées
début 1900, des petits lingots de
20 et 50 grammes… En tout, ça
devait faire 700 grammes. La
facture jointe s’élevait à environ
20.000 € ! "
Il est donc allé, dans l’aprèsmidi, au commissariat de
Vannes avec le précieux colis et
son trésor du jour.

Pour faire croître
sa population,
une ville vend des
terrains à...
1 dollar
Le village de McAdam, qui
abrite 1.225 habitants, a vu sa
population croître dans les dernières années, mais le maire
Ken Stannix espère que de vendre des terrains vacants pour
un dollar chacun puisse augmenter encore davantage l'affluence.
Le village a annoncé en novembre qu'il offrirait ce prix pour
16 terrains. Depuis ce temps,
plus de 600 acheteurs intéressés
de partout au pays et même de
partout dans le monde ont
contacté le maire.
L'idée de vendre des terrains à
prix modique est envisagée
depuis plusieurs années. Le village avait formé un groupe
pour réfléchir à la grosseur de
sa population, qui est en déclin
depuis des décennies en raison
de l'effondrement de l'industrie
ferroviaire.
Depuis ce temps, le village a
vendu 62 maisons, sa population a grimpé modestement, et il
y a eu un regain d'intérêt pour
cette petite communauté.
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TELEVISION
VÉTO DE CHOC

21h00
Olivier, vétérinaire et militaire, veille sur les quelque 450
chevaux de la Garde républicaine. Pour Virginie, vétérinaire à la campagne, les interventions s'enchaînent et ne
se ressemblent pas. Réaliser des prouesses médicales est
le quotidien de Philippe, chirurgien spécialiste en ophtalmologie au Centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers
à Meaux, dans la Seine-et-Marne. Au ZooParc de
Beauval, à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, la soigneuse Delphine attend impatiemment la mise-bas de
Huan Huan, la femelle panda. Après des années d'attente, deux spécialistes chinoises ont fait le déplacement
pour la naissance du premier bébé panda en France.
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MEURTRES
DANS LES LANDES

CASH INVESTIGATION

BABY-SITTOR

Le soldat d'élite Shane Wolfe n'a pas pu empêcher l'assassinat d'un scientifique qu'il devait
sauver. Tandis que la veuve, Julie, part en
Suisse tenter de récupérer la formule secrète de
son mari cachée dans un coffre, Shane se
trouve en charge de la protection des cinq
enfants du couple. Il doit également s'occuper
d'eux au quotidien. Imposant une discipline de
fer, il se met rapidement tout le monde à dos.

21h00
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En France, 8 ménages sur 10 achètent chaque année
du thon en conserve. Très consommé, ce poisson
représente un marché mondial de 33 milliards d’euros. Les industriels ont mis au point une redoutable
technique de pêche, qui menace l’une des espèces les
plus vendues : le thon albacore. Une pêche pas vraiment écolo, qui se pratique pourtant avec le soutien
de l’Union européenne et l’argent des contribuables
européens. Un autre vaut de l’or : le thon rouge. Il a
failli disparaître, victime de l’appétit des consommateurs. Il est entre les mains d’une poignée d’armateurs. Concentration des subventions, accaparement
des quotas, bateaux libyens mystérieusement amarrés dans un port français... tous les moyens sont
bons pour mettre la main sur ce trésor de la
Méditerranée.

Le cadavre d'une femme est découvert à Hossegor,
empalé sur l'œuvre de l'artiste Antoine Duprat qui
s'apprêtait à être inaugurée. L'officier judiciaire
Walter Beaumont enquêtait sur la victime trois
jours auparavant, condamnée pour un trafic de billets. Il doit collaborer avec la capitaine Isabelle
Hirigoyen. Beaumont, qui souhaite continuer seul
ses premières investigations, se heurte au procureur, convaincu qu'un lien existe entre les deux
affaires.

21h00
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PROGRAMMES AADL

PÉTROLE

Les financements mobilisés
pour leur lancement

Le Brent grimpe
à plus
de 63 dollars

Les financements ont été
mobilisés, pour l’ensemble des
programmes de logement
AADL a affirmé hier le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville.

n visite de travail dans la wilaya de
Laghouat, Abdelwahid Temmar a
indiqué que “les financements ont été
mobilisés pour l’ensemble des programmes d’habitat relevant de l’AADL
dans toutes les wilayas, entrant dans le
cadre du programme du président de la
République (..), et que des instructions
ont été données pour lancer au plus tôt, les
programmes en retard”.
M.Temmar a mis l’accent, en outre, sur le
lancement des programmes d’habitat de
2019, dans les différentes formules, au
cours de la même année, et en veillant à la
qualité de réalisation, ainsi que sur la
concrétisation des programmes d’habitat
rural, sous forme groupée, en les confiant
à plusieurs entreprises, afin de gagner dans
les délais de réalisation.
Tout en signalant que la wilaya a réalisé
80% des programmes lui ayant été
octroyés, le ministre a annoncé un nouveau programme d’habitat en sa faveur,

E

portant sur 1.500 unités de type promotionnel aidé (LPA), 1.000 unités rurales,
en plus de cinq (5) groupements scolaires
et un financement de 5,3 milliards DA,
pour l’aménagement des lotissements
urbains et ruraux.
Le parc immobilier totalise 34.215 logements de différentes formules, dont 27.577
unités réceptionnées, dans cette wilaya qui
a bénéficié aussi d’un financement de 5,84
milliards DA pour les travaux d’aménagement.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et

de la Ville poursuit sa visite de travail
d’une journée, dans la wilaya par l’inspection d’un groupement scolaire au pôle des
3.600 Logements publics locatifs à Aflou,
avant de présider à Laghouat une cérémonie de remise de titres d’attribution de
logements, de différentes formules (2.869
unités).
Il devra aussi procéder au lancement de
programmes de réalisation, de 432 logements promotionnels aidés (LPA) et de
500 logements AADL.
APS

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

Bouteflika y accorde une “grande importance”

SUCRE,
LE DOUX MENSONGE

CHACUN CHERCHE SON
CHIEN

S.W.A.T.

RECHERCHE APPARTEMENT
OU MAISON

3

EVENEMENT

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a affirmé hier à Annaba,
que le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, accorde une "grande importance"
au complexe sidérurgique Sider El Hadjar
d'Annaba.
Le ministre, qui a visité ce complexe,
affecté par les inondations de l’oued
Seybouse les 24 et 25 janvier derniers, en
compagnie des ministres des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaalane, et des Ressources en eau, Hocine
Necib, a précisé que "cette importance se
traduit clairement, à travers toutes les décisions prises par le président de la
République, pour préserver ce fleuron indus-

triel algérien". "Nous considérons El Hadjar,
comme le cœur battant de l'industrie nationale", a-t-il souligné, ajoutant que "tout ce
qui a été alloué par les autorités publiques à
ce complexe, en est la preuve tangible".
S’exprimant devant les travailleurs d’El
Hadjar, M. Bedoui a assuré que "l’accompagnement de l’Etat se poursuivra, eu égard
aux conditions actuelles du complexe, à
l’arrêt depuis plusieurs jours et ce, jusqu'à
la reprise des activités".
Et d’ajouter : "Nous sommes à vos côtés
pour relever ce défi", saluant "l'intervention
rapide et responsable des travailleurs, des
cadres et des dirigeants du complexe Sider El
Hadjar, lors des inondations, qui a permis de
sauvegarder ses équipements". Selon M.

Bedoui, "le rendement du complexe a été
plus que positif, en 2018", relevant que "la
volonté et la détermination collectives permettront de relever tous les défis au service
de l'industrie algérienne, pour faire d’El
Hadjar le fer de lance de l'industrie en
Algérie".
A cette occasion, les travailleurs d’El Hadjar
ont offert un cadeau au président de la
République, "en guise de reconnaissance
pour ses efforts au service du pays et du
peuple". A noter, par ailleurs, que ce complexe sidérurgique, qui emploie 4.600 personnes, a produit plus de 700.000 tonnes de
produits ferreux, au cours de l’exercice
2018.
APS

Les prix du pétrole montaient hier,
en cours d'échanges européens à
leur plus haut niveau de l'année,
poussés par la crise au Venezuela
qui affecte l'offre de ce gros producteur.
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 63,07 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de
Londres, en hausse de 32 cents par
rapport à la clôture de vendredi.
Dans les échanges électroniques sur
le
New
York
Mercantile
Exchange(Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI) pour le
contrat de mars gagnait 2 cents à
55,28 dollars.
Ensuite, le Brent a grimpé à 63,63
dollars et le WTI à 55,75 dollars, à
leur plus haut niveau, depuis environ deux mois.

CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA

Les groupes
parlementaires
du Sénat
apportent
leur soutien

Les trois groupes parlementaires du
Conseil de la nation (Sénat) ont
déclaré, hier, leur soutien à la candidature du président Bouteflika à
l’élection présidentielle du 18 avril
prochain.
“Les trois groupes parlementaires
du Conseil de la nation (tiers présidentiel, FLN et RND), appellent
Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre
à diriger le pays, et déclarent leur
soutien absolu à sa candidature, et
pour ce qu’il proposera comme
mesures complémentaires, pour
son programme visant à approfondir le processus démocratique et
renforcer
les
réformes
économiques”, ont-t-ils déclaré
dans un communiqué, publié hier.
R. N.
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En épluchant les archives internes de la
Great Western Sugar Company, l'un des
fleurons de l'industrie sucrière américaine, la dentiste Cristin Kearns a fait
une découverte de taille. Dans les années
1970, l'industrie mondiale du sucre a
mis au point une stratégie visant à
inclure toujours plus de saccharose dans
l'alimentation quotidienne mondiale afin
de créer une addiction du consommateur.
Obésité, diabète, maladies cardiaques...
aujourd'hui, les conséquences sont catastrophiques.

Web : www.lemidi-dz.com
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Chaque année, quelque 250 000 chiots sont
adoptés au Royaume-Uni. Loin. Quant aux
maîtres, ils rencontrent de nombreuses difficultés au cours des premiers mois.
L’adoption d’un chien peut répondre à de
nombreuses raisons : remplacer le vide laissé
par un animal décédé comme pour le chihuahua Chloé, faire plaisir à ses enfants comme
pour Lola, le golden retriever, offrir un quotidien meilleur à un toutou abandonné
comme c’est le cas de Pedro, ou encore le
former au sauvetage en montagne comme
pour Jura.
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RL=Pour son premier appartement, Fannie, 31
ans, souhaite investir à Paris. Stéphane Plaza et
son collaborateur, Antoine Blandin, l'épaulent
dans sa recherche. Près de Lyon, Valérie, 45 ans,
et Jean-Pierre, 58 ans, veulent acheter une grande
maison afin de créer des chambres d'hôtes, avec un
vaste terrain pour accueillir deux chevaux et un
potentiel élevage d'ânesses. L'agente immobilière
Sandra Viricel se met au travail. Enfin, Ibrahim,
32 ans, et Anaïs, 31 ans, cherchent une demeure
autour de Dijon afin d'y vivre avec leur futur bébé.
Ils sont aidés par Romain Cartier.
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Hondo et son équipe prêtent main-forte
aux fédéraux de l'Immigration qui tentent de retrouver Toro Ochoa, un redoutable criminel. Au cours de l'intervention, des images prises par des témoins
suggèrent que le SWAT a abusé de ses
droits. Par ailleurs, les propositions de
Jessica sont dévoilées à la presse avant
même qu'elle ait pu les présenter aux
équipes. De nombreux policiers sont
furieux contre elle.
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Plus de 90 exposants au rendez-vous

La 13 édition du Salon international des
équipements et services pour l'hôtellerie
(SIEL), qu'abrite le Palais des expositions (Pins Maritimes) d'Alger, jusqu'à
aujourd’hui, est rehaussée par la participation de 97 exposants algériens et étrangers, venus pour faire connaître l'essentiel des produits et équipements diversifiés, propres à l'ameublement et à la
décoration des hôtels et de l'environnement.
Dans ce cadre, les organisateurs de ce
Salon ont affirmé que cette manifestation, devenue désormais une tradition
annuelle, "s'emploie à la vulgarisation
des nouveautés et évolutions survenant
dans les domaines d'hôtellerie et de la restauration au niveau national".
Ce rendez-vous annuel, qui connaît la
participation de plusieurs pays, tels que
e

la Tunisie, la Chine, la France, la
Turquie,
l'Espagne,
l'Italie
et
dl'Allemagne, se veut "une occasion de
prise de contact entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers, en
vue d'échanger les expertises en matière
d'amélioration des services d'équipement,
ameublement et de décoration des hôtels
et grands restaurants, ainsi qu'en matière
d'entretien, nettoyage, aménagements des
espaces verts, entretien des ascenseurs et
de création des moyens de détente et de
remise en forme".
Ce salon a pour objectifs, entre autres,
"la consolidation de l'investissement, à
travers l'établissement de relations de partenariat et de coopération, entre les investisseurs algériens et étrangers, en vue de
tirer profit de leurs expériences, pour
développer et moderniser les équipements

des établissements hôteliers, et d'appuyer
l'insertion professionnelle, tout en mettant en lumière les efforts consentis par
les établissements publics en matière de
formation des jeunes, dans les différentes
spécialités en lien avec le tourisme,
notamment la restauration et l'hôtellerie,
afin de fournir des prestations qui répondent aux exigences des clients".
Le Salon œuvre à l'accompagnement de
l'évolution survenant dans le domaine de
l'hôtellerie, la restauration et l'hébergement, d'autant plus que l'investissement
dans le tourisme est en croissance et
expansion chaque année, ce qui exige la
mise en place de tous les équipements et
moyens modernes, en vue d'ameubler ces
nouveaux établissements de tourisme,
conformément aux normes internationales en vigueur.

Cette manifestation se veut également
une opportunité, en vue de faire connaître la destination Algérie sur les marchés
internationaux, en tant que destination
par excellence, et vulgariser le produit
national, notamment artisanal, son utilisation dans la décoration des hôtels, afin
de préserver le legs national et remédier
au déficit, particulièrement dans le
domaine des prestations. “Le S alon attire
annuellement des milliers de visiteurs,
entre autres, des spécialistes et professionnels intervenant dans les activités du
tourisme, ainsi que ceux en quête de possibilités de nouer de nouveaux partenariats", ont précisé les organisateurs de
cette manifestation.
APS
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FONCTION PUBLIQUE

Découverte en égypte de momies
vieilles de 2.000 ans

Recrutement prochain dans quatre secteurs !
La direction générale de la
Fonction publique s’apprête à
procéder à une importante
opération de recrutement,
notamment dans les secteurs
de l’Éducation, de la Santé, de
l’Enseignement supérieur et
de la Formation
professionnelle, a-t-on appris.
PAR IDIR AMMOUR

U

ne bonne nouvelle donc, pour les
demandeurs d’emploi et une bouffée
d’oxygène pour ces milliers de

jeunes chômeurs, qui verront leur “rêve”
se réaliser, d’un coté et de l’autre, il pourrait ainsi aider à rattraper le déficit en personnel dans certains secteurs. En effet, une
correspondance a été adressée aux responsables chargés de la gestion des ressources
humaines, relevant des institutions et
administrations publiques et aux présidents de l’inspection de la Fonction
publique, pour l’exploitation des postes
vacants et l’approbation des plans annuels
de gestion des ressources humaines pour
l’année 2019, indique un quotidien national qui, selon lui, détient une copie du
document. Pour pouvoir y remédier, la
direction générale de la Fonction publique
a estimé nécessaire, de mettre de l’ordre et
elle est contrainte de le faire, puisqu’il

s’agit d’un département assez sensible au
service du citoyen. Et ce, en comblant les
postes vacants et, surtout, remplacer ceux
partis ou partiront à la retraite. Ces départs
massifs à la retraite vont ouvrir ainsi, des
opportunités d’embauche à des milliers de
nouveaux diplômés qui vont ainsi se sentir utiles, pour la société d’un coté, et
construire leur avenir de l’autre, après x
temps d’attente, pour la majorité d’entre
eux ! Ainsi, la direction générale a donné
le feu vert aux directions de l’Education, de
la santé, de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle, d’entamer les
recrutements externes et employer de nouveaux fonctionnaires, suite aux démissions, décès, départs à la retraite, licenciements… Le même document précise, que

le recrutement se fera en “exploitant les
listes de réserves”, ou en nommant des
candidats admis au titre des concours
nationaux, ou par le biais de la promotion
dans certains secteurs.
Concernant les modalités d’organisation et
de déroulement des concours et des tests
professionnels, chaque Institution ou
Administration publique, est responsable
de ses recrutements au titre de la Fonction
publique, ainsi que des postes budgétaires
vacants pour l’année en cours. Les directions concernées peuvent ratifier les plans
annuels de a gestion des ressources
humaines, pour 2019. Le dernier délai
pour l’adoption de ces plans, a été fixé au
30 mars, précise la même source.
I. A.

ACCÈS AUX PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Zemali met en garde contre les fraudes

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Mourad Zemali a mis
l'accent sur l'importance de "lutter contre
toutes les formes de fraudes" dans l'accès
aux différentes prestations fournies par le
système de protection sociale, y compris
la Caisse nationale des retraites (CNR), a
indiqué, dimanche, un communiqué du
ministère. Présidant, samedi, les travaux
de la Rencontre nationale annuelle des
directeurs des agences locales de la CNR,
le ministre a rappelé la responsabilité qui
incombe à l'ensemble des cadres du secteur, mettant l'accent sur la nécessité de
"protéger le système de la sécurité sociale
et de retraites, et d'assurer leur pérennité,
notamment à travers la préservation de
leur équilibre budgétaire par la rationalisation des dépenses, la consolidation des
efforts en matière de recouvrement et la
lutte contre toutes les formes de fraudes
dans l'accès aux différentes prestations
fournies".
A cet égard, M. Zemali a souligné la
nécessité de rationaliser les dépenses de
gestion des Caisses de sécurité sociale, y
compris la CNR et de hisser la performance administrative des différents services de la Caisse, outre le renforcement
du contrôle, du suivi et de la modernisation des outils de gestion dans ce domaine.
En sus de la nécessité de veiller et d'œuvrer
à l'amélioration des conditions d'accueil et
de prise en charge des préoccupations des
retraités, en simplifiant les démarches
administratives, le premier responsable du
secteur a mis l'accent, à cette occasion, sur
l'importance de renforcer l'utilisation des
nouvelles technologies, à l'image des centres de données numériques de gestion et de
traitement des dossiers, dans l'objectif d'assurer un service public de qualité au profit
de cette catégorie.
A cet effet, le ministre a instruit les responsables des différents organismes sous
sa tutelle, à l'effet d'une exploitation optimale et participative des moyens humains
et matériels disponibles, outre l'échange
des données et des bases de données, en
vue de concrétiser davantage d'efficacité
dans le performance.
Rehaussée par la présence de directeurs
centraux, cette rencontre a vu la présentation, le débat et l'évaluation du bilan de
l'activité annuelle des organismes de la
CNR, tant au niveau central que local,
ainsi que l'organisation de quatre (04) ateliers techniques sur le développement des
systèmes d'information de la CNR, l'identification des risques et la mise en place de
mesures en matière de contrôle et d'assainissement des dossiers de retraite.

Les participants à cette rencontre organisée
sous le thème "Développement, modernisation et concertation", ont également

débattu des raisons du trop perçu, des voies
et moyens qui doivent être pris, aux fins
de sa maîtrise et de sa récupération, ainsi

que l'état des structures de la CNR au
niveau des wilayas du Sud du pays.
APS

CEVITAL

Entrée en production imminente de l’usine
EvCon en France

L’usine EvCon, installée par le groupe
Cevital près de Charleville, dans les
Ardennes, entrera en production “dans un
mois”, soit fin février ou début mars, rapporte le journal régional L’Ardennais. Le
site, dont l’installation en France a été
annoncée par Issad Rebrab le 8 novembre
dernier, fonctionnera avec trois unités de
production dans un premier temps, avant de
monter à cinq. L’usine produira des membranes filtrantes de deuxième génération,
fabriquera des stations de production d’eau
ultra-pure, ainsi que des stations de dessalement et de dépollution des eaux usées. Cette
première tranche du projet, dont la réalisation a déjà bien avancé, n’est qu’un “petit
centre de production “ lancé par EvCon,
pour honorer les commandes en mem-

branes de deuxième génération, a révélé le
patron d’EvCon, Kamal Benkoussa, cité
par le journal français. Le but à terme est
d’installer une unité qui fabriquera des
membranes filtrantes de troisième génération. L’usine emploiera 1.000 travailleurs
et les équipes sont déjà sur place, avec à
leur tête un Directeur général, Laurent
Bouet. “Nous allons faire v enir les lignes
de 3e génération qui sont en Allemagne, à
Munich d’ici trois ans max imum”, a
annoncé le DG. Le coût du projet industriel
d’Issad Rebrab dans les Ardennes, est
estimé en novembre à 250 millions d’euros, avec une possible contribution des
pouvoirs publics français, de fonds européens ou de la Caisse des dépôts et consignations, selon l’Ardennais. “Nous av ons

des discussions av ec Buisness France.
Nous av ons rencontré plusieurs banquiers
et nous dev ons en principe rencontrer la
BPI (Banque publique d’inv estissement)”, a
indiqué le PDG du groupe Cevital Issad
Rebrab. Toutefois, des inquiétudes persistent, quant à la possibilité qu’aura le groupe
Cevital de mobiliser ses fonds en Algérie.
“Même si les lois ex istent, il est difficile
d’obtenir de la Banque d’Algérie de débloquer des fonds pour des inv estissements à
l’ex térieur”, a reconnu Rebrab qui a toutefois tenté de rassurer : “Nous sommes des
gens crédibles auprès des banques françaises, d’autant que nous av ons une activ ité
innov ante et disruptiv e [… ]. Le projet est
bancable, il n’y a pas de raison pour que
nous ne soy ons pas financés”.
R. N.

Plus de 40 momies de
femmes, hommes, enfants et
animaux «en bon état de
conservation» ont été
découvertes en égypte.

lles ont plus de 2000 ans mais sont
«en bon état» : plus de 40 momies
datant de la dynastie ptolémaïque
d'origine grecque (323 à 30 avant J.-C.)
ont été dévoilées en grande pompe dans
des catacombes en Egypte par le ministère
des Antiquités. Pour les contempler, il
faut emprunter une fine échelle et descendre un tunnel en pierre étroit de neuf
mètres. Sous le sol sableux du site archéologique de Touna el-Gebel à Minya, en
Moyenne-Egypte (centre), une vaste pièce
donne accès à plusieurs chambres minuscules.
A l'intérieur, des momies brunâtres sont
posées à même le sol ou placées dans des
cercueils ouverts en argile blanche. De
sexes et de tailles différents, elles sont
enveloppées de lin ou décorées d'écritures
démotiques, une langue égyptienne
antique. Certaines portent encore des fragments de carton coloré, un matériau utilisé
pour la fabrication de masques funéraires.
Selon le ministère égyptien des
Antiquités, ces hommes et ces femmes,
ces enfants et mêmes ces animaux de compagnie ont été découverts dans un tombeau

E

familial appartenant à «la petite bourgeoisie» de l'époque ptolémaïque, du nom de la
dernière dynastie pharaonique régnante,
d'origine grecque, avant que l'Egypte ne
passe sous domination romaine. La reine
Cléopâtre en fut la dernière souveraine.
«Tous sont en bon état de conservation»,
assure le ministère.

Des fouilles débutées en
février 2018

Parmi ces momies, douze sont celles d'en-

D. Nous devons garder l’équilibre : protéger le folate, une vitamine très importante
sur le plan évolutif pour le développement
fœtal, mais aussi produire de la vitamine
D, qui facilite l’absorption du calcium.

Le corps reste introuvable
Les unités de la Protection civile participant aux opérations de recherche, n’arrivent toujours pas à retrouver le corps du
pompier disparu, après avoir été emporté
par les fortes eaux pluviales, alors qu’il
procédait en compagnie de ses collègues,
au curage des avaloirs et regards à la cité
des 250 logements de la ville de Bouira.
"Nous avons effectué plusieurs ratissages
sur le principal réseau de la ville, ainsi que
sur le long d’Oued D’Hous, mais en vain.

Nous sommes en train de renforcer notre
dispositif, dans l’espoir de retrouver le
corps de notre collègue Mohamed
Achour", a indiqué l’officier Bernaoui.
Malgré la fatigue et le froid glacial, les
agents de la Protection civile travaillent
d’arrache-pied et sans relâche, pour retrouver et repêcher le corps de la victime.
Depuis le début des recherches, une dizaine
d’éléments de la Protection civile, des
plongeurs notamment, ont été blessés et
évacués à l’Etablissement public hospitalier, Mohamed Boudiaf de Bouira.
Par ailleurs, plusieurs citoyens de la
wilaya de Bouira soutiennent les agents de
la Protection civile, dans leurs recherches
sur le terrain, en leur apportant de l’aide
nécessaire, notamment en moyens matériels, nourriture et vêtements.
Quant aux services de la Gendarmerie
nationale, et ceux de la sûreté de wilaya,
veillent à assurer les bonnes conditions
sécuritaires, aux équipes intervenantes qui
poursuivent leurs recherches sous le
contrôle et le suivi quotidien du directeur
général de la Protection civile, le colonel
Boualem Boughellaf, et du wali de Bouira,
Mustapha Limani.
APS

Il y a plusieurs millions d’années, nous
étions comme nos cousins les chimpanzés
et gorilles : recouverts de fourrure. Puis,
au fil du temps et suite à l’apparition des
prairies et savanes, nous avons peu à peu
perdu nos poils. Essentiellement par souci
de thermorégulation. Il y a de fortes
chances qu’une fois nus, nous avions alors
la peau pâle, comme nos cousins primates.
Mais il fait chaud en Afrique équatoriale.
Une peau nue s’exposait alors à des rayons
UV intenses toute l’année. Même si nous
avions suffisamment de vitamine D, cette
pression nous a donc mené à développer
une peau plus foncée, qui minimise l’absorption des rayons UV.
À un moment donné dans notre histoire
donc, il y a fort à parier que nos ancêtres
avaient tous la peau foncée. Mais

Hommes à fourrure

Les équipes sur place renforcées
dépasse les 900 éléments, tous grades
confondus, répartis sur quatre différents
points d’intervention. "Des équipes ont été
redéployées pour reconduire l'opération de
ratissage du réseau d’assainissement et de
ceux le long d’Oued D’Hous, tandis que
d’autres éléments soutenus par des plongeurs et des unités cynotechniques travaillent au niveau du barrage de Tilesdit", a
précisé le même officier.
"Des unités appuyées aussi par des plongeurs effectuent des recherches au-delà du
barrage de Tilesdit. Elles sont placées au
niveau d’Oued Sahel à Ighrem (commune
d’Ahnif), afin de rechercher le corps de la
victime Mohamed Achour", a-t-il dit.

fants et six d'animaux, pour la plupart des
chiens. «Ces animaux devaient être si
chers à leurs propriétaires qu'ils les ont
enterrés avec eux», s'amuse Mohamed
Ragab, qui a participé aux fouilles de cette
mission débutée en février 2018. Pendant
que les journalistes photographient ces
découvertes, des archéologues en blouses
blanches tiennent à montrer qu'ils veillent
à leur conservation. Casquette rose vissée
sur le crâne et mains gantées, l'un d'entre
eux se penche sur un sarcophage pour
brosser délicatement une momie au niveau

des jambes. Le geste, immortalisé par les
objectifs des photographes, est soigné.
L'Egypte, longtemps critiquée pour sa
négligence et son manque de rigueur scientifique, tient à montrer qu'elle prend soin
de son trésor archéologique. Des ostracons
[un débris de poterie] et des fragments de
papyrus ont également été découverts sur
place. Ils ont été exposés à la surface de
cette nécropole de Touna el-Gebel nouvellement découverte.

Pourquoi n’avons-nous pas tous la même couleur de peau ?

POMPIER DISPARU À BOUIRA
Quelque 200 nouveaux éléments de la
Protection civile ont été déployés
dimanche à Bouira, pour renforcer les
équipes engagées sur le terrain, en vue de
retrouver le corps de leur collègue
Mohamed Achour, emporté depuis une
semaine par les eaux pluviales à la cité des
250 logements de la ville, a-t-on indiqué à
la Direction générale de ce corps constitué
(DGPC). "Les recherches se poursuivent
toujours avec un autre plan de ratissage et
un renfort de 200 éléments venus des directions de Médéa, Blida, Djelfa et Sétif, a été
déployé pour soutenir les équipes sur le
terrain", a expliqué à l’APS le chargé de la
communication à la DGPC, le capitaine
Nassim Bernaoui.Les conditions météorologiques et la remontée des eaux pluviales
sur le principal réseau d’assainissement de
la vile et sur l’Oued D’Hous, rendent très
difficile les recherches lancées depuis plus
d’une semaine, par les agents de la
Protection civile. "D’importantes quantités de pluies se sont abattues depuis deux
jours, ce qui a compliqué un peu la tache.
Mais nous sommes déterminés à poursuivre nos recherches", a souligné le capitaine
Bernaoui. Le dispositif de la Protection
civile déployé sur les lieux de recherches
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Les humains se différencient physiquement, entre autres, par leur couleur de
peau. De nombreux gradients sont observés, mais pourquoi exactement ces différences de couleurs ? Quelles pressions évolutives ont-elles mené certains à privilégier
une peau claire, et d’autres à conserver une
peau foncée?
L’encyclopédie

Vous l’avez remarqué : plus on se rapproche de l’équateur, plus les peaux sont
foncées. Plus on se rapproche des pôles,
plus les teintes sont claires. Cette évolution lente, qui trouve son origine il y a
plusieurs dizaines de milliers d’années, a
été guidée par les exigences de deux vitamines essentielles : le folate et la vitamine

DES INVENTIONS

BOÎTE À TRAIN ÉPICYCLOÏDALE
Inventeur : Gaston Fleischel

Date : 1950

Lieu : France

Le train épicycloïdal est un dispositif de transmission mécanique. Il a la
particularité d'avoir 2 degrés de mobilité, comme le différentiel, c’est-àdire qu'il associe trois arbres ayant des vitesses de rotation différentes
avec une seule relation mathématique : il faut fixer les vitesses de deux
des arbres pour connaître celle du troisième.

l’Homme, habité par sa curiosité naturelle,
ne s’est pas cantonné à l’Afrique équatoriale. Certains hommes, femmes et enfants
ont commencé à migrer plus au nord, à des
latitudes plus élevées, s’exposant donc à
moins de lumière solaire. S’est alors développé le problème de la vitamine D.
La peau peut certes en produire, mais seulement sous certaines longueurs d’onde des
rayons UV. En d’autres termes, plus on
grimpe vers le Nord, moins nous produisons de vitamine D. La peau s’est donc
adaptée. Moins pigmentée, elle laisse ainsi
entrer plus de rayons solaires.
À mesure que l’Homme se propageait à
travers le monde, toute une gamme de couleurs de peau a donc évolué à différents
moments, chez différentes populations,
avec toujours ce souci d’équilibre évolutif,
mais pas trop pour ne pas détruire le
folate). Si certains ont la peau claire et
d’autres plus foncée, c’est simplement
parce que nous sommes calibrés pour survivre à tout prix. Et la couleur de peau fut
l’un des prix à payer.
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CHUTES DE NEIGE

Plusieurs routes fermées
Les neiges qui se sont
abattues dans la nuit de
dimanche à lundi sur des
hauteurs situées en dessous
des 800 mètres d'altitude, au
centre et à l'est du pays, ont
causé la fermeture de
nombreux axes routiers alors
que la circulation automobile
reste difficile sur d'autres.
PAR RAYAN NASSIM

u total une quinzaine de routes
nationales et une trentaine de chemins de wilaya à travers plusieurs
régions de l'Est et du Centre. Et pas moins
de 24 wilayas sont affectées par ces perturbations dans le trafic routier.
Plusieurs axes routiers étaient fermés à la
circulation hier matin à cause des chutes
de neige que connaît le nord du pays depuis
vendredi, notamment à l’est.
A Sétif, le chemin de wilaya 15 est fermé
à la circulation entre le village IfriMessaoud et le village Imdan. La RN 75
menant vers Takouka en venant d’El
Maouane et le CW 137, entre la commune
sont également fermés. Le CW 15 reliant
Bounadas (Sétif) à Aokas est également
fermé. A l’est aussi, la RN 16 reliant
Annaba à Souk-Ahras est fermée au
niveau de Boudrawa.
Plusieurs axes routiers reliant les wilayas
de Bejaia, Tizi-Ouzou et Bouira sont également fermés à cause des chutes de neige.
Le CW 253 est fermé au niveau de la com-

A

mune d’Illiten, le CW 9 reliant Iloula
Oumalou dans la wilaya de Tizi-Ouzou à
Chellata dans la wilaya de Bejaia est également fermé, tout comme la RN 30
reliant Tizi n’Koulal à Saharidj, dans la
wilaya de Bouira.
La RN 26 reliant les wilayas de TiziOuzou et Bejaia est coupée au niveau de
Chelata, tout comme le CW 253 au
niveau de Fedj Chellata, dans la commune
d’Illiten.A Bouira, la RN 26 est fermée
entre Dechmia et Sour El Ghozlane, et la
RN 33, menant notamment vers Tikjda est
fermée au niveau du Chalt du Caf, près de
la station de ski.
Dans la wilaya de Mila, fortement touchée
par les chutes de neige, plusieurs axes sont
fermés. La RN 100 est fermée au niveau
de Mechtet Smamech, le CW 28 est fermé

entre les communes de Bouhatem et
Berrahi, le CW 7 est fermé entre
Bouhatem et Ahmed Rachdi tout comme
le CW 152. Même le trafic aérien est perturbé au départ et à l'arrivée à l'aéroport
Ferhat Abbas de Sétif, suite à l'amoncellement de la neige, rendant le tarmac difficile
aux mouvements des avions.
Pour le moment l'établissement aéroportuaire et aucune compagnie aérienne n'ont
annoncé un quelqu'un changement dans
leurs plans de vols.
Des vents forts
sur plusieurs
wilayas de l'Est
Des vents forts souffleront sur les wilayas
de l'Est du pays, à partir d’hier jusqu'à
aujourd’hui matin, selon un bulletin

météorologique spécial émis par les services de l'Office national de météorologie.
Il s'agit des wilayas de Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba et El-arf qui seront
balayées par des vents moyens de Nord à
Nord-Ouest de 60 km/h à 70 km/h, avec de
fortes rafales pouvant atteindre ou dépasser
80 km/h durant la validité du bulletin qui
s'étalera jusqu'à lundi à 18h.
Ces vents toucheront également les
wilayas de Djelfa, M'Sila, Batna, Oum elBouaghi, Khenchela, Tébessa, Biskra et le
nord d'El-Oued, avec de fortes rafales atteignant ou dépassant 80 km/h durant la validité en cours jusqu'à mardi à 3h. Durant
cette période, la visibilité sera réduite en
raison des soulèvements de sable, précise
la même source.
R. N.

TABAGISME ET MALBOUFFE À L’INDEX

Le cancer continue ses ravages inexorables

SUDOKU

N°3720

SOLUTION SUDOKU
N°3719

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 9

Elles sont quelque 20.000 personnes à
décéder, chaque année, du cancer, en
Algérie, où 50.000 nouveaux cas de cette
lourde pathologie sont, par ailleurs, diagnostiqués au cours de la même période.
En dépit des importants moyens engagés
par l'État pour contrer cette maladie (centres anti cancer, traitements innovants et
matériels modernes de radiothérapie) les
résultats escomptés pour diminuer le taux
de morbidité des patients n’ont pas été à la
hauteur des attentes.
Accueilli, lundi, à l’émission l’Invité de la

rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le chef du service de chirurgie au
Centre de lutte anti cancer de Batna impute
en premier lieu cette situation à l’inorganisation du calendrier de rendez-vous de
radiothérapie obligeant des malades à
"attendre jusquà six mois au lieu de faire
l'objet d’une prise en charge plus rapide".
Pour le professeur Mourad Abid, il reste
également à rationaliser les moyens matériels et, en même temps, à disposer de personnels de soins mieux formés au niveau
des 17 centres anti-cancer disséminés à tra-

vers le pays.Commentant les annonces
relatives à la création d’un réseau national
d’enregistrement des cas de cancer et de
système de détection précoce de cette affection, l’intervenant considère que de tels
organes sont indispensables d’autant que
faute de ces indicateurs les spécialistes
sont contraints de s’appuyer sur des
approximations pour évaluer le taux de
survie ou de mortalité des patients.
Du plan national anti-cancer, institué en
2015, sur le point d’être reconduit pour 5
nouvelles années, ce praticien observe

ANCIEN MINISTRE DÉLÉGUÉ DE LA DÉFENSE

Décès d’Abdelmalek Guenaizia

Abdelmalek Guenaizia, ancien ministre
délégué auprès du ministre de la Défense
nationale est rappelé à Dieu aujourd'hui, à
Genève, en Suisse, à l’âge de 82 ans, ont
annoncé ses proches.
Né le 20 novembre 1936 à Souk-Ahras,
Abdelmalek Guenaizia a rejoint les rangs
de l’Armée de libération nationale en
1958, alors qu’il était âgé de 22 ans.
Formé notamment dans l’ex-URSS, il
avait occupé plusieurs hautes fonctions au
sein de l’Armée nationale populaire,
notamment chef d'état-major, avant d'être
nommé ambassadeur d'Algérie en Suisse.
Il sera par la suite nommé ministre délégué de la défense nationale avant de prendre sa retraite.
Biographie
À l'indépendance de l'Algérie, il assume,
après un cycle de formation effectué en

URSS et en France, successivement, les
fonctions de chef d'état-major au niveau de
Régions militaires, commandant de la
mythique 8e brigade blindée, commandant
adjoint de Région militaire, puis successivement directeur central de la logistique,
du matériel et des fabrications militaires.
Entre-temps, il aura participé à la guerre
israélo-arabe de 1973, commandant sur le
front une brigade blindée.
Promu au grade de général en 1984, il est
désigné, en 1985, commandant des forces
aériennes ; fonction qu'il cumule à partir
de 1987 avec celle d'adjoint au chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire
jusqu'en 1990, date à laquelle il est
nommé chef d'état-major. Sa promotion
au grade de général-major intervient en
1991. En 1993, après trois années passées
à la tête de l'état-major de l'armée nationale
populaire, il fait valoir ses droits à la

retraite et entame une carrière diplomatique
avec sa nomination en qualité d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la
Confédération suisse, à Berne, où il reste
en poste jusqu'en 2000. Le 1er mai 2005,
il est nommé au poste de ministre délégué
auprès du ministre de la Défense nationale.
Abdelmalek Guenaizia est décoré de la
médaille de l'Armée de libération nationale, de la médaille de l'Armée nationale
populaire du 2e chevron, de la médaille du
Mérite militaire, de la médaille d'honneur
et est Athir de l'ordre du mérite national.
Au niveau international, il est titulaire de
l'étoile militaire et de la médaille commémorative, décernées à l'issue de la Guerre
d'octobre 1973 par le Président de la
République arabe d'Égypte, Anouar alSadate.
R. N.

qu’il aura permis et permettra encore
d’aboutir à une meilleure coordination et à
disposer de chiffres "interprétables".
Confirmant la probabilité d’une augmentation du nombre de personnes atteinte du
cancer en Algérie, l’invité l’appuie sur les
"mauvaises habitudes alimentaires et de
vie de nombre de citoyens".
Outre les activités de dépistage des cancers
du sein, du col de l’utérus et colorectal, la
meilleure façon, selon lui, de lutter contre
la prolifération de ce mal est de prendre
sérieusement en compte l’axe 1 du plan
anti-cancer lequel recommande la prévention notamment celle visant à mener une
lutte de tous les instants contre le tabagisme et la mauvaise alimentation.
Du Plan national anti-cancer, institué en
2015, sur le point d’être reconduit pour
cinq nouvelles années, ce praticien observe
qu’il aura permis et permettra encore
d’aboutir à une meilleure coordination et à
disposer de chiffres « interprétables ».
Confirmant la probabilité d’une augmentation du nombre de personnes atteinte du
cancer en Algérie, l’invité l’appuie sur les
mauvaises habitudes alimentaires et de vie
de nombre de citoyens.
Outre les activités de dépistage des cancers
du sein, du col de l’utérus et colorectal, la
meilleure façon, selon lui, de lutter contre
la prolifération de ce mal est de prendre
sérieusement en compte l’axe 1 du plan
anti-cancer lequel recommande la prévention notamment celle visant à mener une
lutte de tous les instants contre le tabagisme et la mauvaise alimentation.
R. N.
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TOURISME SAHARIEN

La saison 2018-2019
s'annonce "satisfaisante"
La saison touristique saharienne 2018-2019 s'annonce
"satisfaisante" eu égard au nombre considérable de
touristes, nationaux et étrangers, ayant séjourné dans le
sud du pays, depuis le lancement de celle-ci. C’est ce dont
attestent des responsables locaux du secteur du tourisme,
expliquant cela par le retour de la stabilité notamment.
vant même le lancement officiel de la saison saharienne, le
1 octobre dernier, l'activité
touristique a été entamée dans
le sud dès la fin septembre et
à la mi-janvier, la wilaya de Tamanrasset
avait déjà accueilli 1.200 touristes étrangers et plus de 7.000 nationaux, dont
2.000 en fin d'année, période connaissant
un pic habituel, alors qu'elle a enregistré
une "forte demande" pour la venue d'autres
étrangers, et ce, jusqu'au mois d'avril,
déclare à l'APS, son directeur du tourisme
et de l'artisanat (DTA), Abdelmalek
Moulay.
Se félicitant ainsi de la "très bonne
relance" de l'activité touristique, il a
imputé ce résultat en partie au retour des
touristes français suite à la décision
récente du Quai d'Orsay consistant à revoir

A

à la baisse l'interdiction de séjour (Travel
warning), du rouge à l'orange, encourageant ainsi ces touristes à renouer, pour
certains, où à découvrir, pour d'autres, l'attrait et la beauté singuliers du sud algérien.
Ceci, ajoute-t-il, en sus du recouvrement
de la sécurité sur l'ensemble du territoire
national, nécessitant toutefois une "prudence" ayant conduit à circonscrire le périmètre de visites dans la wilaya aux trois
sites que sont la boucle de l'Atakor,
Tafadast la blanche et Tazrouk Séjours.
En dépit de cette délimitation, la wilaya de
Tamanrasset enregistre chaque semaine 3 à
4 groupes de touristes étrangers, représentant diverses nationalités européennes,
américaines et asiatiques.
Faisant savoir que le secteur touristique a
retrouvé une dynamique dès 2011, grâce à
"un retour important" des nationaux, le
même responsable a indiqué que s'agissant
du réceptif étranger, la courbe est également croissante depuis 2013.
Cela s'est traduit par le "retour" de grands
Tours Operators français vers le sud algérien, une destination particulièrement
appréciée par les étrangers, au même titre
que les nationaux, et qui représente la carte
maîtresse de l'Algérie dans sa quête pour la
relance du secteur touristique.
S'agissant des structures d'accueil dont dispose la wilaya, M. Moulay les estime à
10 hôtels et 11 campings fonctionnels,
avec un total de 1.628 lits, faisant savoir

l'existence de 10 autres projets en cours de
réalisation, dont certains à moitié achevés
et devant offrir 2.700 lits supplémentaires.
"Le secteur privé est en train d'investir de
plus en plus, encouragé par la résolution
du problème d'eau dont souffrait la
région", a-t-il ajouté, rappelant le méga
projet de transfert d'eau potable d'Aïn
Salah-Tamanrasset, inauguré en 2011 et
alimentant de manière permanente cette
wilaya. Le même responsable tient, en
outre, à relever "l'effort" consenti par les
gérants d'hôtels et autres campings, pour
réduire les tarifs d'hébergement, permettant
aux agences de voyages de proposer des
offres promotionnelles et des tarifs spéciaux pour les nationaux.
Seul bémol, les prix des billets qui demeurent globalement élevés, déplore-t-il, plaidant pour la solution des vols charters afin
de booster davantage la dynamique de la
relance du secteur, soutient-il.
Plus de 2.000 touristes étrangers à Djanet
Dans la wilaya d'Illizi, la saison touristique actuelle a été marquée, par la présence, à la mi-janvier, de plus de 2.100
touristes étrangers, dont plus de 200 ayant
séjourné dans la féérique région de Djanet
en fin d'année, se réjouit, de son côté, le
directeur du Tourisme et de l'Artisanat,
Samir Philippon. Faisant savoir que sur la
trentaine de nationalités étrangères recensées, les touristes français et italiens enregistrent un "retour en force", même si les
premiers sont plus nombreux, suivis des
Espagnols, en sus d'un nombre considérable d'Asiatiques, de Libyens, de Tunisiens,
etc. En 2017, près de 2.200 touristes
étrangers ont séjourné à Djanet durant
toute la saison saharienne, contre seulement 1.300 en 2016, souligne-t-il, annonçant l'arrivée, d'ici mars prochain, de près
d'une centaine de touristes étrangers.
"La majorité des étrangers connaît déjà la

région et y revient car n'ayant plus d'appréhensions et de préjugés sur le plan sécuritaire. Ce qui s'est traduit aussi par le retour
d'agences de tourisme locales réputées
comme A gar-A gar à Tamanrasset et
Timbre, considéré comme le doyen des
agences à Djanet", poursuit le DTA
d'Illizi.
S'agissant des nationaux, ce dernier avance
le nombre de plus de 7.000 à avoir opter
pour Djanet, avec un pic en fin d'année
(150 à 200), notant les centaines d'autres

Algériens venus dans divers cadres et dont
le nombre n'est pas comptabilisé par la
DTA, à l'instar de ceux voyageant en
groupes formés via les réseaux sociaux.
Contrairement à Tamanrasset, tous les
sites de la wilaya sont autorisés, à la seule

exception du plateau du Tassili, fait-il
savoir, notant que "ce qui fait la force"
d'Illizi, c'est le choix qu'elle offre entre les
dunes et les plateaux au nord.
Ceci, en plus de l'ouverture de nouveaux
sites du côté de Temadjer, afin
d'"encourager" les 6 agences recensées par
l'APC de travailler dans le chef-lieu, la
majorité de l'activité touristique de la
wilaya étant concentrée sur Djanet.
Le même responsable se félicite de la
réduction à hauteur de 50 % des tarifs pratiquée par Air Algérie sur les destinations
du sud, déplorant toutefois que cette
mesure ne s'applique, en réalité, que sur un
quota limité de places décidé par la compagnie aérienne, d'où la nécessité de la solution "plus encourageante" des vols charters.
Le rush à Ghardaïa
Le même satisfécit quant à une saison
"particulièrement bonne" est, par ailleurs,
exprimé par le DTA de Ghardaïa, Khidel
El-Mehdi, évoquant le "rush" de touristes
nationaux et d'étrangers "venus des quatre
coins de la planète", durant les vacances,
majoritairement de "fidèles habitués et
amoureux de l'Algérie, dont ceux attirés
par l'architecture typique de la Vallée du
M'Zab".
Ainsi, sur les 80.000 personnes ayant
visité Ghardaïa depuis septembre dernier,
plus de 5.000 sont des étrangers, avance-til, notant que ces derniers "sont de plus en
plus convaincus du retour de la stabilité
dans le pays et que parmi eux, certains
sont revenus après 10 ans d'absence".
Les mois à venir se présentent également
sous de bons auspices: 200 à 250
demandes de réservation ont été formulées
par des étrangers jusqu'au mois de mai, en
plus de celles qui vont encore parvenir d'ici

cette échéance, argumente-t-il.
Pour prendre en charge cette dynamique, la
wilaya propose une capacité d'accueil de
plus 3.500 lits (hôtels, campings), sans
compter ceux proposés par les citoyens de
manière officieuse (maisons d'hôtes et dortoirs), précise M. El-Mehdi, soulignant la
"mise en conformité" avec la loi pour de
nombreux propriétaires de ce type de
logis. Une procédure engagée par les autorités locales depuis quelques temps, l'enjeu
étant d'"amener quelques gérants à se
convertir à l'hôtellerie et à s'assurer que les
bâtisses sont compatibles avec l'activité
touristique", explique le DTA, assurant
que "150 lits ont été récupérés à ce jour".
En plus d'offrir des postes d'emplois supplémentaires, ces structures proposent des
tarifs "raisonnables" et renforcent le poten-

Cuisine

Roulade
aux épinards

Ing rédi ents
500 g d'épinards
200 g de fromage blanc
150 g de parmesan râpé
Sel, poivre et noix muscade
2 oeufs
Po ur l a pâte : 300 g de
farine, 3 œufs et une pincée
de sel

Préparati o n :
Faire cuire les épinards,
égoutter, presser et les
hacher. Travailler le fromage
blanc avec le parmesan râpé,
le sel, le poivre et la noix
muscade.
Ajouter les épinards et les
oeufs entiers.
Préparer
la
pâte
en
mélangeant farine, oeufs et
sel.
L'étaler en rectangle, la recouvrir du mélange aux épinards
en laissant les bords libres.
Rouler et envelopper d'une
mousseline.
Lier
les
extrémités et faire cuire 1
heure à l'eau bouillante salée.
Servir le rouleau coupé en
tranches.

Clafoutis
orange-miel

tiel d'hébergement, sachant que, durant les
vacances scolaires, la wilaya est "littéralement prise d'assaut et que tous les établissements d'accueil affichent complets",
souligne-t-il. Le même responsable se
félicite que, depuis 2013, il y a "de plus en
plus de projets touristiques portés par la
jeunesse locale", avançant le nombre de
500 projets lancés ces dernières années.
"Nous recevons quotidiennement des
jeunes qui s'informent des conditions et
procédures d'investissement en tourisme.
Nous nous en félicitons et encourageons
cette tendance qui va dans le sens de la stratégie des pouvoirs publics de développer
ce secteur", conclut le DTA.
APS

Ing rédi ents
250 g d'’oranges
2 œufs
20 cl de lait concentré non
sucré
2 c. à soupe de miel
1 c. à soupe de farine
Zeste d'un demi-citron jaune
Coulis d’oranges

Préparati o n
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Beurre 4
ramequins. Disposer dedans
les oranges coupés en deux.
Dans un saladier, mélange
tout en battant les œufs et la
farine. Verser le lait concentré
non sucré petit à petit sans
cesser de remuer. Ajouter le
miel et le zeste de citron. Bien
mélanger. Verser la crème
dans les ramequins.
Faire cuire au four pendant 25
minutes. Après cuisson,
démouler les clafoutis et les
présenter avec le coulis d'abricot.
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SOINS CORPORELS

Pour une hygiène intime appropriée
L'hygiène intime ne doit pas
être négligée et doit être
rigoureuse et fondamentale
pour la santé féminine. Pour
qu'elle soit efficace, il faut
respecter certaines règles de
propreté, mais aussi employer
des produits appropriés. Voici
quelques conseils élémentaires
à respecter.
Habitudes vestimentaires

Eviter le port prolongé de vêtements serrés, ce type de vêtements favorise les microtraumatismes par le frottement.
Porter des sous-vêtements en coton et non
en synthétique ou en nylon.
Laver les sous-vêtements à 60° et plus et
bien séparément des autres vêtements.
Ne pas rester longtemps avec des sous
vêtements humides, l'humidité favorise les
mycoses.
Ne jamais échanger ou utiliser une serviette de toilette ou des sous-vêtements utilisés
par autrui.
Changer les sous-vêtements au moins

une fois par jour ou plus en cas de transpiration excessive.

Les bons gestes

Laver toujours ses mains avant de toucher la région ano-génitale.
Après avoir uriné ou après défécation, nettoyer doucement avec du savon de Marseille
et de l'eau, toujours avec un geste d'avant en
arrière, en suivant les replis intimes.
Si vous voulez raser les poils pubiens,
laver la vulve en premier avec un savon adapté, désinfecter localement avec un produit
adéquat. Raser doucement puis désinfecter à
nouveau avec le produit antiseptique avant de
remettre un sous-vêtement propre.

Les bons réflexes

Sachez que l'eau chlorée peut aggraver les
démangeaisons chez les femmes sensibles.
Pour ce faire, prenez alors une douche après
sa séance.
La rigueur doit être de mise également au
moment des règles, car des tampons ou des
protections externes gardées trop longtemps
ou des toilettes trop espacées favorisent les
infections.
- Une toilette complète par jour ou plus,
si transpiration excessive est recommandée.
-Préférer la douche.
-Se limiter à moins de 20 minutes pour le

bain quotidien.
-Eviter l'eau calcaire, les savonnages
répétitifs et trop violent qui altèrent le film
protecteur de l'épiderme.
-Séchage toujours avec un linge propre,
ou au sèche cheveux à chaleur douce.
-Ne pas laisser une infection génitale,
sans contrôle médical. Il faut consulter, si
sensations douloureuses ou brûlures se manifestent.

La pomme et ses vertus

De l'époque d'Adam et Eve à nos jours,
la pomme, fruit du péché originel, est
chargé d'histoire et de symbolique. Elle a
traversé les âges, mais elle a aussi joué
son rôle dans la mythologie. Découvrez
ici quelques-unes de ses histoires.

Pommes d'or du jardin des
Hespéride

Dans la mythologie grecque, Gaia
offrit à Héra les pommes d'or du jardin
des Hespérides comme cadeau de noce.
Ces pommes d'or avaient la vertu d'assurer l'immortalité.

Le saviez-vous?

L'homme du néolithique des plateaux
d'Anatolie était un gastronome : c'est lui
qui, le premier, apprécia les variétés
comestibles produites par un arbuste - le
pommier - apparu sur terre voici quatrevingt millions d'années.
C'est également lui qui conduira la
pomme à la conquête des régions tempérées de l'Europe et, beaucoup plus tardivement, du monde.

Contes et légendes

Quand la pomme nous est contée, elle
est partout ! Dans l'art, la religion, la
magie, le folklore, l'histoire ou la
médecine.
Ici, c'est une sorte d'ambroisie à base

de jus de pomme que boivent les dieux
nordiques pour réassurer leur immortalité.
Là, dans telle ou telle légende populaire, c'est un pommier miraculeux qui
personnifie le soleil sous la garde vigilante d'un serpent ou d'un dragon.

La pomme de Newton

Tout le monde connaît l'histoire de la
pomme de Newton. Le jeune savant reçoit
sur la tête une pomme, et hop, il en
déduit la loi de la gravitation universelle !

Les amoureux et la pomme

La pomme n'a pas son pareil pour alimenter l'imaginaire collectif. Les exemples sont nombreux. Ainsi, partager une
pomme avec un jeune homme, c'est
évidemment un présage de mariage.
Quant à son amoureux éventuel, loin
de lui l'idée de lui offrir une pomme sous
peine qu'elle aille tout simplement la croquer avec un autre !

La pomme et la santé

La pomme possède des atouts nutritionnels uniques qui ont été mis en évidence grâce à de nombreux travaux scientifiques permettant de mieux comprendre
pourquoi une consommation régulière de
pommes contribue au maintien d'une
bonne santé.
Cela tient à l'originalité de sa compo-

sition et en particulier à son faible apport
calorique pour 100 g, sa grande richesse
en antioxydants et sa teneur particulière
en fibres.

La pomme contre le grignotage

En dessert ou en dehors des repas, la
consommation d'une pomme est idéale et
limite le grignotage abusif d'aliments
trop sucrés, cause de l'augmentation du
poids des adultes comme des enfants.
Mieux vaut croquer la pomme sans la
peler, en ayant simplement pris soin de la
laver soigneusement.

Trucs et astuces

Enfants
et médicaments

Pour
faire
accepter
un
m édi cam en t
par un enfant,
il faut utiliser
de l’imagination. Donnezlui dans un
verre givré. Mouillez le tour du
verre avec du jus de citron et
saupoudrez de sucre semoule.
Ce sera plus gai.

Trichloréthylène :
qu'est-ce que c'est ?

Produit servant à détacher les
taches d'origine organique. Par
exemple, les taches de fruit,
café, herbe, etc. A utiliser loin
d'une source de chaleur.

Partez à la
chasse de ses
petites protubérances disgraci eus es
munies d'une
com pres s e
imbibée de jus
de citron.
Antiseptique et asséchant, il
vous suffira d'en appliquer
plusieurs fois dans la journée à
l'endroit voulu pour obtenir satisfaction.

Boutons d'acné

L'ammoniaque :
qu'est-ce que c'est ?

C'est un produit au pouvoir
dégraissant en solution à 2 %,
pour retirer une tache de sang
ancienne par exemple.
O A. A.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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
• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
Lieu de travail principal :
• Vous avez également des connaissances approfondies en
• Alger
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
Référence : emploipartner-1408
administratives
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
UN RESPONSABLE HSE
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
Missions :
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
matière de SIE.
rédactionnelles et relationnelles
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de synthèse et avez le sens du service public
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Montage et mise en forme du processus HSE
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire Lieu de travail :
HSE et garantie de son application.
Alger
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
Référence : emploipartner- 1410
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
processus HSE
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et Missions :
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Rattaché au Responsable HSE
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et • Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
environnement.
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Expérience minimale 02 ans
à mettre à la disposition des SIE locales
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Dynamique
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
• disponible
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
• Lieu de travail :
patrimoine.
Alger
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
Référence : emploipartner- 1409
• S’assurer de la mise en application des mesures de
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA prévention
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
Compétences :
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez sécurité
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
développement des activités relevant de son domaine de serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
œuvre les orientations stratégiques de ses différents rédactionnelles et relationnelles, vous faites également

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

Pour de réelles stratégies
d'investissements et d'émergence
La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie porte
à la connaissance des
opérateurs économiques
algériens que le Salon
international des services,
sous le thème “Perspectives et
développement“ sera ouvert
du 11 au 13 février au Palais
des expositions de la Safex,.
PAR AMAR AOUIMER

et évènement "sera dédié aux
professionnels du secteur tertiaire, en guise de développement
des services en Algérie et aura pour
objectif de mettre à la disposition des
opérateurs un espace convivial de rencontres et de partenariat, en offrant de
nouvelles perspectives de promotion
des affaires et en favorisant des facteurs indispensables pour de réelles
stratégies d'investissements et d'émergence", soulignent les responsables de
la Caci.
Le groupe de banques africaines pour
le développement (ADBG) indique
dans son rapport sur les Perspectives
économiques en Afrique (PEA) 2019
que la situation macroéconomique en
Algérie présente des perspectives de
développement.
"La croissance du PIB réel atteint 2,5
% en 2018 contre 1,4 % en 2017, principalement en raison de la croissance
du secteur hors hydrocarbures (5,2%)
et de l’importance des dépenses budgétaires (36,7 % du PIB). Le secteur
des hydrocarbures reste atonique (en
recul de 0,1 %)", indique cette même

C

source. Et d’ajouter : "Les estimations
et projections de croissance pour
2018-2020, basées sur l’hypothèse
prudente d’un secteur des hydrocarbures faible et d’un secteur non hydrocarbures en légère amélioration, sont
de 2,7% en 2019 et de 1,9 % en 2020.
La diminution projetée en 2020 est due
en partie à une politique budgétaire
plus restrictive – à partir de 2019, les
dépenses publiques diminueront – afin
de réduire le déficit budgétaire, qui de
5,3% du PIB en 2018 devrait passer à
5,0% en 2019 et à 4,7% en 2020".
L'ADBG aborde les atouts de la politique de développement en Algérie.
"L’infrastructure, la position géographique, la diaspora, le marché intérieur et la dotation en ressources naturelles de l’Algérie fournissent les
atouts nécessaires pour transformer et
diversifier son économie. En outre, la
politique de réduction de la dette extérieure, mise en place au cours de la
dernière décennie et les importantes
réserves de change, malgré leur diminution, permettent à l’Algérie de mieux
résister aux chocs économiques", a-telle souligné.
En ce qui concerne le déficit, elle précise qu'il "n’a pas été financé par
l’augmentation de la dette extérieure

qui reste négligeable, à moins de 2%
du PIB. La dette publique, constituée
principalement par la dette intérieure,
est limitée à 40 % du PIB. Du fait
d’une baisse importante des ressources
financières extérieures, les autorités
ont adopté en 2016 le nouveau modèle
de croissance économique 2016-2030
qui vise une transformation structurelle. Les principales réformes concernent l’amélioration du climat des
affaires et le remplacement des subventions directes et indirectes par une protection sociale ciblée pour les populations à faible revenu".
En 2015, ajoute cette même source,
pour "contrer la forte détérioration de
la position extérieure du pays, des restrictions à l’importation ont été introduites pour 850 produits. L’important
déficit de la balance courante, 9% du
PIB en 2018, est néanmoins inférieur à
celui de 2017 (13,1%) et devrait atteindre 7,4% en 2020. Les réserves de
change officielles sont passées de 22,5
mois d’importations à la fin de 2016 à
18,6 mois en juin 2018, et la baisse
devrait se poursuivre. Selon les projections, l’inflation devrait encore baisser
d’ici 2020 pour atteindre 4 %".
En dépit des efforts déployés pour
diversifier l’économie, poursuit t-elle,

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Envolée des créations d'emploi,
pas d'impact du "shutdown"

Le nombre de créations d’emploi aux
Etats-Unis a fortement augmenté en
janvier, au plus haut depuis 11 mois,
montrent les statistiques publiées qui
soulignent la vigueur sous-jacente de
l’économie malgré des perspective plus
moroses qui incitent la Réserve fédérale à la prudence en matière de hausse
des taux d’intérêt.
Le nombre de créations d'emploi aux
Etats-Unis a fortement augmenté en
janvier, au plus haut depuis 11 mois,
montrent les statistiques publiées vendredi qui soulignent la vigueur sousjacente de l'économie malgré des perspective plus moroses qui incitent la
Réserve fédérale à la prudence en
matière de hausse des taux d'intérêt.
Le département du Travail a annoncé
qu’il n’y avait pas eu d’impact “discernable” de la fermeture partielle des
administrations américaines sur la
croissance des créations d’emploi.

En revanche, le “shutdown” a accru le
taux de chômage à son plus haut niveau
depuis sept mois, à 4,0%.
Le nombre de créations de postes a
atteint 304.000 le mois dernier, son
plus haut niveau depuis février 2018.
La hausse des créations d’emploi est
due, notamment, aux secteurs de la
construction, de la distribution et des
services aux entreprises, ainsi que de la
restauration et de l’hôtellerie.
Toutefois, les statistiques de décembre
et novembre ont été revues en baisse,
de 70.000 au total.
Le “shutdown” a mis 380.000
employés au chômage mais le président
Donald Trump a signé une loi leur
garantissant leur salaire. En conséquence, ils ont été inclus dans les chiffres de l’emploi de janvier.
Néanmoins, ils ont été considérés
comme chômeurs temporaires dans
l’enquête distincte qui sert à calculer le

taux de chômage, ce qui a porté ce taux
à 4,0% contre 3,9% en décembre.
Le salaire horaire moyen a augmenté
de trois cents en janvier, soit une hausse
de 0,1%, après une augmentation de
0,4% le mois précédent. En rythme
annuel, sa hausse atteint 3,2%.
Le taux de participation de la maind’œuvre, qui mesure la proportion de la
population en âge de travailler qui
occupe ou cherche un emploi, a augmenté à 63,2% le mois dernier après
63,1% en décembre.
Les économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne 165.000 créations d’emplois, un taux de chômage
stable à 3,9% et une progression du
salaire horaire moyen de 0,3%. Les
chiffres supérieurs aux attentes des
créations d’emplois ont permis aux
futures sur indices à Wall Street de
réduire voire d’effacer leurs pertes.
R. E.

"l’Algérie dépend toujours des ressources extérieures provenant des
exportations de pétrole et de gaz.
L’économie repose sur les hydrocarbures à environ 80% de manière
directe ou indirecte. Les perspectives
économiques dépendront principalement des prix des hydrocarbures : à la
baisse en juin 2014, ils rebondissent à
près de 80 dollars le baril en octobre
2018 puis chutent de nouveau vers la
fin de l’année. Entre 2012 et 2017, la
chute des prix du pétrole réduit la
contribution du secteur des hydrocarbures au PIB de 37,1% à 21,1%. La
croissance du PIB réel, estimée à 2,7%
en 2019 et à 1,9% en 2020, semble
insuffisante à moyen terme pour améliorer la protection sociale, diversifier
l’économie et réduire le chômage".
Enfin, "les termes de l’échange se sont
améliorés en 2017 et 2018. Le taux de
change réel a connu une dépréciation
de 8.8% en 2018", concluent les
Perspectives économiques en Afrique
(PEA) 2019.
A. A.

FRANCE

Loiseau juge
"absurde" les règles
de l'UE sur
la concurrence

Les règles de la Commission européenne en matière de concurrence
“sont devenues absurdes”, a déclaré,
dimanche, la ministre chargée des
Affaires européennes, Nathalie
Loiseau, à propos du projet de fusion
entre Alstom et Siemens. “Je ne critique pas la Commission pour appliquer les règles, parce que la
Commission, si elle n’appliquait
pas les règles, elle ne serait pas dans
son rôle”, a déclaré Nathalie Loiseau
au Grand Jury pour RTL-Le FigaroLCI. “Mais ces règles, elles sont
absurdes. Ces règles, elles ont été
édictées au X X e siècle et nous
sommes en 2019. Aujourd’hui, en
Europe, il faut construire des champions européens”, a-t-elle ajouté.
“Ce pour quoi nous allons nous battre et c’est aussi ce pour quoi nous
allons défendre nos idées au moment
des élections européennes, c’est pour
changer ces règles de la concurrence.”
Alstom et Siemens ont proposé de
nouvelles
concessions
à
la
Commission européenne pour leur
rapprochement dans le ferroviaire, a
déclaré Bruno Le Maire.
Ce projet est censé créer un champion européen du ferroviaire face au
numéro un mondial chinois CRRC
mais la Commission européenne a
exprimé ses inquiétudes quant aux
conséquences d’un tel mariage sur la
concurrence.
La Commission européenne doit se
prononcer sur ce mariage d’ici au 18
février, mais Reuters a rapporté la
semaine dernière que sa décision
pourrait être annoncée dès le 6
février.
R. E.
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BLIDA

Taux d’AEP
quotidien à 85 %
en mars prochain

Le taux d'alimentation quotidienne en
eau potable atteindra, fin mars prochain, 85 % dans l'ensemble des communes de la wilaya de Blida, a fait
savoir, mardi dernier, le ministre des
Ressources en eau, Hocine Necib.
Lors d'une visite de travail et d'inspection dans nombre de projets du secteur
au niveau de la wilaya de Blida, M.
Necib a noté "une amélioration notable
et continue en matière d'alimentation
en eau potable à Blida », précisant que
« le taux de distribution quotidienne de
l'eau dans les 25 communes de Blida
atteindra, fin mars prochain, 85 %,
contre 75 % en 2017, et près de 60 %
en 2016".
Cette amélioration a été rendue possible grâce, poursuit le ministre, aux
décisions du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
le cadre d'un programme urgent tracé
et une importante enveloppe financière
destinés à cette wilaya, en sus des
efforts déployés au niveau local,
notamment au niveau des localités
rurales et les zones isolées, a-t-il
déclaré. Il a fait savoir, dans ce sens,
que les travaux pour la réalisation de la
station de dessalement de l'eau de mer
seront lancés dans les tous prochains
mois, relevant que ce projet sécurisera
la wilaya de Blida à long terme en la
dotant de 100.000 m3 d'eau quotidiennement.
Les stations de traitement des eaux
usées de Beni Merad et Ben Khelil
constituent un grand acquis pour la
wilaya et seront bientôt renforcées par
la réalisation d'une troisième station,
permettant ainsi à la wilaya de dépasser
la moyenne nationale en matière de
capacité de traitement des eaux.

BOUIRA

3 foyers de
peste des petits
ruminants confirmés

Trois foyers de peste des petits ruminants ont été confirmés dans la wilaya
de Bouira, a fait savoir, mercredi dernier, l'inspection vétérinaire des services agricoles de la wilaya.
"Ces trois foyers, confirmés après analyse au Laboratoire vétérinaire régional
de Draâ Benkhedda (Tizi-Ouzou), ont
été détectés dans la commune de Sour
El-Ghozlane et celle d'Oued el Bardi", a
expliqué, à l'APS, l'inspectrice vétérinaire, Nora Oulebsir.
"Les agriculteurs endommagés dans ces
deux municipalités ont signalé la mort
d'une vingtaine de petits ruminants
entre ovins et caprins", a précisé Mme
Oulebsir.
"La mortalité des petits ruminants provoqué par la peste a régressé ces derniers jours à Bouira, mais nous
devons, néanmoins, être vigilants face
à cette épidémie", a-t-elle mis en garde.
Face à cette menace, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, a instruit les responsables concernés de fermer le marché aux bestiaux de la ville afin d'éviter la propagation du virus.
APS

Le taux de couverture
atteint 80 %
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGA

Le leader en péril à Béjaïa

Prestation solide
de Mandi face
à l'Atletico

L’USM Alger, leader du
championnat de Ligue 1 de
football, sera en appel
aujourd’hui à Béjaïa pour
défier le MO Béjaïa, avec la
ferme intention de prendre le
large sur son poursuivant
direct la JS Kabylie, à
l’occasion de la 20e journée de
l’épreuve.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir devront faire
face à une équipe mal classée. Un
rendez-vous qui s’annonce indécis entre deux équipes aux objectifs
diamétralement opposés. Les Crabes,
qui restent sur une série de contre-performances, auront à cœur de réagir
pour quitter le bas du tableau.
Avec 19 points seulement et une décevante 14e place au classement, le
Mouloudia de Béjaïa doit impérativement l’emporter sur ses bases et
devant son public. Soit un match capital pour l’entraîneur Kheïredine
Madoui qui se trouve déjà sur une
chaise éjectable.
Madoui est appelé, donc, à trouver la
bonne formule qui lui assurera une
bonne issue pour ce match à ne pas
rater à domicile.
En face, l’USM Alger, qui vise le titre
de champion d’Algérie, n’aura pas la
tâche facile, mais il est attendu à puiser dans ses ressources nécessaires
pour revenir avec un bon exploit, ce
qui lui permet de préserver la distance
avec le concurrent direct.
Le stade du 20-Août de la capitale
sera de son côté le théâtre d’une belle
affiche entre le CR Belouizdad et l’ES
Sétif. Entre une équipe sétifienne qui
vise une place sur le podium et un
Chabab en quête de victoire pour quitter la position de lanterne rouge, les
débats s’annoncent très disputés.
Le club phare de Belouizdad, qui n’ar-

L
Estimé à près de 60 % à fin
2017 à Boumerdès, le taux de
raccordement au réseau
public de gaz naturel a été
porté à plus de 80 %, au mois
de janvier dernier, contre un
taux de pas plus de 17 % en
1999.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d’une visite d’inspection
au niveau des quatre communes
de khmiss el-Khechna, à l’ouest
de Boumerdès, le wali de Boumerdès,
Mohamed Selmani, a affirmé, à
l’APS, que "des actions sont en cours
en vue d’améliorer progressivement
ce taux pour le porter à 95 % à fin
2019, en soulignant que de nombreux
projets de raccordement sont actuellement en chantier, en vue du soutien
de cet objectif". A cela s’ajoutent d’autres prévus au lancement, parmi lesquels un projet de raccordement de
7.550 foyers, des cites Chbacheb,
Louz, Ghouarbia, Ouled-Larbi, Ouled

E

-Ghalia, Badreddine et la cité du 17Juin de la commune de Khemiss elKhechna, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali, à l’occasion de cette
visite.
Lors de cette visite d’inspection, M.
Selmani a, également, procédé à la
mise en service d’un réseau de raccordement d’un total de 750 foyers au
niveau des cites 500 et 22 logements
de la commune de Khemiss elKhechna, outre 1.500 autres foyers de
la commune d’Ouled-Moussa.
L’amélioration des capacités de la
wilaya en matière de consommation
électrique est l’autre segment du programme énergétique de la wilaya,
visant la modernisation du secteur et
le relèvement du niveau de ses prestations, a fait savoir l’APS, ajoutant que
le wali a fait part, à ce propos, de
nombreux projets en cours, à leur tête
une station électrique de haute tension
en réalisation à Takedamt, dans la
commune de Dellys, à l’Est, qui, outre
la couverture des besoins de cette
région, verra ses prestations élargies
aux communes de la wilaya voisine de
Tizi-Ouzou, selon les objectifs qui lui

ont été fixés. Pour rappel, une station
électrique similaire a été mise en service en 2018, au profit des communes
de
Kherrouba,
Halaimia,
à
Boudouaou, et la localité d’OuledMoussa, avec sa zone d’activités et les
villages Draâ-Zmane et Ouled-Omar.
Nombre de districts-électricité et
d’agences commerciales sont aussi
entrés en exploitation au niveau des
communes de Hammadi, OuledMoussa,
Si-Mustapha,
Legata,
Zemmouri et Dellys, s’ajoutant ainsi à
cinq districts et sept agences commerciales déjà opérationnels dans la
wilaya, et couvrant en tout plus de
220.000 abonnés au réseau électrique
et près de 88.000 au réseau de gaz
naturel.
Dans la daïra de Khemis el-Khechna,
le wali s’est rendu, notamment, sur les
chantiers de nombreux projets de
logements, de centres de santé, de
stades de proximité et de bibliothèques publiques, en plus de projets
d’investissements privés.
B. M.

ALGER, RISQUES D'ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Campagne de sensibilisation à El-Harrach

Une rencontre de sensibilisation sur
les risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone a été organisée, mardi dernier, au profit des stagiaires du centre
de
formation
professionnelle
Hassaïne- Belkacem d'El-Harrach
(Alger).
Lors de cette rencontre, initiée par la
direction de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, des dépliants portant
sur la prévention des accidents d'asphyxie au monoxyde de carbone ont
été distribués.
Durant cette journée de sensibilisation
qui a ciblé les centres de formation
professionnelle et instituts de forma-

tion supérieure, des explications ont
été fournies aux stagiaires concernant
les méthodes à suivre pour un hiver
sans accidents, a déclaré, à l'APS, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah,
chargé de l'information à la direction
de la Protection civile de la wilaya
d'Alger.
Jusqu'au mois de février prochain, la
caravane de sensibilisation sillonnera
plusieurs circonscriptions administratives, à l'instar des communes de
Bouzaréah, Dar el-Beïda et Staouéli, a
fait savoir le responsable.
Cette campagne de sensibilisation est
organisée en collaboration avec plu-

sieurs partenaires, à l'instar de la
Sonelgaz (El Harrach), l'Organisation
algérienne pour la protection et
l'orientation du consommateur et de
son environnement (Apoce) et la
Fédération des artisans plombiers
algériens.
La plupart des accidents d'asphyxie au
monoxyde de carbone sont dus à la
mauvaise maintenance des appareils
et au manque d'aération, a indiqué le
responsable, appelant les citoyens à
s'assurer de la durée de validité et de
la source du produit à l'achat.
APS

rive toujours pas à trouver ses repères,
est condamné à réagir. Toute autre
contre-performance le mènera droit
vers le purgatoire. Le technicien
belouizdadi Abdelkader Amrani exige
cette fois-ci une victoire quel que soit
le prix à payer.
Toutefois, cette journée pourrait être
profitable au MC Alger qui accueillera
sur ses bases et devant son public le
mal classé l’Olympique Médéa. Le
match s’annonce, a priori, à l’avantage du Mouloudia qui sera épaulé
dans sa mission par ses inconditionnels.
Une victoire permettra au Doyen de
rester en contact avec le peloton de la
tête, alors que le contraire lui compliquera davantage la tâche. L’entraîneur
Adel Amrouche, qui a subi des critiques de partout, est appelé à revoir
sa copie.

Surpris sur ses bases et devant son
public par le Paradou AC,
l’Olympique Médéa se présentera
aujourd’hui au stade du 5-Juillet avec
la ferme intention de rectifier le tir.
Avec 22 points dans son escarcelle,
l’Olympique n’est pas encore à l’abri.
Le dernier match au programme d’aujourd’hui aura lieu au stade du 20Août à Bordj Bou-Arréridj et mettra
aux prises deux mal-classés, à savoir
le CA Bordj Bou-Arreridj et le DRB
Tadjenanet. Une seule unité sépare les
deux formations.
Les Criquets, emmenés par l’entraîneur Billal Dziri, tenteront de profiter
de l’avantage du terrain et du public
pour remporter la totalité des points,
ce qui va leur permettre de quitter le
bas du tableau.
M. S.

Programme

Béjaïa - stade de l’Unité maghrébine - : MO Béjaïa - USM Alger
Alger - stade du 20-Août) : CR Belouizdad - ES Sétif
Bordj-B.-A. - stade du 20-Août - : CAB Bou Arréridj - DRB Tadjenanet
Alger - stade du 5-Juillet - : MC Alger - O Médéa

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Première sortie réussie pour le NAHD

Le NA Hussein-Dey s’est imposé
dimanche soir face au club angolais de
Petro Atlético 2 à 1 (mi-temps : 1-0), en
match disputé au stade olympique du 5Juillet d’Alger, comptant pour la 1re journée du groupe D de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Sang et Or ont
ouvert le score par l’entremise du défen-

seur central Mohamed Amine Tougai
(19’) avant de corser l’addition en
seconde période grâce à un autre défenseur Walid Allati (54’). Dans l’autre rencontre de cette poule disputée à 14h, les
Kényans de Gor Mahia ont décroché
une retentissante victoire à Nairobi face
au club égyptien du Zamalek (4-2). Lors
de la 2e journée, prévue mercredi 13

février, le NAHD ira au Caire pour y
défier le Zamalek, tandis que Petro
Atlético accueillera Gor Mahia.
L’USM Bel-Abbès, second représentant
algérien dans cette compétition, a été
éliminée en 16es de finale par les
Nigérians d’Enugu Rangers (aller : 0-0,
retour : 2-0).

ARABIE SAOUDITE

Pour son 1 but, Medjani trompe M'Bolhi

Duel algérien aujourd’hui en Saudi Pro
League pour la 18e journée, et une
confrontation déséquilibré entre Ohod de
Carl Medjani lanterne rouge et Al Ittifaq
de Raïs M'Bolhi placé dans la partie
haute du tableau.
Et c'est bien le club de Carl Medjani en

er

déplacement qui s'est montré le plus dangereux. A la 20’, le Marocain Fouzair
ouvre le score pour Ohod. Dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps, M'Bolhi
se déploie pour repousser de fort belle
manière un coup franc qui prenait le chemin de la lucarne, mais malheureusement

pour Raïs, Carl Medjani a suivi l'action et
trompe son ancien coéquipier de l'EN,
pour s'offrir son premier but avec son
nouveau club. En seconde période le
Tunisien Akaichi réduira la marque pour
Al Ittifaq et conclura ce match à forte
coloration maghrébine.

Dans la plus belle affiche de cette journée en Liga, le Bétis Séville a
accueilli sur son terrain l'Atletico
Madrid qui espérait gagner son match
pour revenir à trois points du leader, le
Barça, mais les coéquipiers d'Aïssa
Mandi ont eu le dernier mot.
L'international algérien qui était titulaire dans une défense à trois comme à
son habitude a délivré une très solide
prestation aujourd'hui face à un duo
d'attaque de l'Atletico formé de Morata
et Griezmann. L'ancien joueur du
Stade de Reims était très propre dans
ses relances (97 passes dont 90 passes
réussies ) mais aussi très présent dans
les duels face à Morata et le champion
du monde Griezmann.
Aïssa Mandi a imposé son jeu aérien
durant ce match et il a aussi apporté
son soutien offensif en faisant sortir la
balle proprement de son camp pour
construire des attaques avec ses coéquipiers . Mandi a tout de même reçu un
carton jaune à la 82' après avoir commis une faute sur un attaquant adverse
aux abords de la surface de réparation,
ce carton va malheureusement le priver du prochain match en championnat
du Bétis face à Léganes.
Score final 1-0 pour le Bétis grâce à
un penalty transformé par Canales en
deuxième période, cette victoire est
venue dans le bon moment après une
qualification en demi-finale de la Copa
Del Rey .

ITALIE

Farès toujours
performant
avec Spal

Auteur d'un magnifique but la semaine
passée synonyme de victoire sur le terrain de Parme, Mohamed Farès a laissé
une bonne impression aujourd'hui face
au Torino.
Le latéral gauche international algérien
a fait une nouvelle belle performance
dans le Calcio lors de la réception du
Torino, très bon défensivement en
remportant plusieurs duels, Mohamed
Farès était présent aussi offensivement
et proche d'inscrire son deuxième but
cette saison à deux reprises.
La première occasion de Farès c'était
en première période lorsqu'il est monté
très haut pour dévier le centre de son
coéquipier Kurtic sur coup franc mais
la tête de l'international algérien est
passé à quelques centimètres au dessus
de la barre transversale.
Sa deuxième occasion franche était à la
62' minute de jeu, lorsqu'il a récupéré
un ballon avant de tenter un tir puissant de la droite qui a trouvé un bon
Sirigu qui a capté le ballon. Le latéral
gauche qui s'améliore de match en
match a effectué aussi quelques centres
dangereux pour ses coéquipiers.
Score final 0-0 entre Spal et le Torino
malgré l'infériorité numérique pour les
visiteurs après la sortie de l'international camerounais Nkoulou.
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ANNABA, COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

TEBESSA

Projet de réalisation
d’un barrage à Bouhdid

Bilan des
recouvrements de
la Cnas en 2018

D’importants projets ont été
réalisés à Annaba au profit du
secteur des Ressources en
eau, dont les opérations de
mise à niveau et d’entretien
des 35 stations de pompage
ont permis d’éviter des dégâts
qui pouvaient être plus
importants durant ces
intempéries.
PAR BOUZIANE MEHDI

n projet de "réalisation d’un
barrage pour collecter les eaux
pluviales et la maîtrise de leur
débit vers l’oued sera lancé dans la
région de Bouhdid (wilaya d’Annaba)
pour protéger la région ouest de la
ville des inondations", a indiqué à
Annaba, l’inspecteur général du
ministère des Ressources en eau,
Slimani Zenagui, précisant, au cours
d’une visite sur le terrain en compagnie du wali, Toufik Mezhoud, et des
cadres des secteurs des ressources en
eau et de l’assainissement, que ce projet, confié à l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT),
sera réalisé "dans les plus brefs délais"
ajoutant que ce futur ouvrage constituera une "solution définitive" au problème des inondations causées par
l’Oued Bouhdid dans la plaine ouest
de la ville d’Annaba.
L’inspecteur général du ministère des
Ressources en eau et le chef de l’exécutif local ont inspecté le déroulement
des opérations de prise en charge des
dégâts occasionnés par les inondations ayant touché plusieurs quartiers
et agglomérations de la wilaya de
Annaba, à l’instar d’El-Bouni, El-

U
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Hadjar et Sidi-Amar, a fait savoir
l’APS, ajoutant que M. Zenagui a rappelé que d’importants projets ont été
réalisés à Annaba au profit du secteur
des ressources en eau, précisant que
les opérations de mise à niveau et
d’entretien des 35 stations de pompage ont permis d’éviter des dégâts
qui pouvaient être plus importants
durant ces intempéries, et durant cette
visite, il a également procédé à l’inspection des mesures de prise en
charge des dommages engendrés par
les dernières inondations qui ont
affecté les régions d’Annaba, ElHadjar et El-Bouni et de tenter de
résoudre le problème des inondations
ayant touché la région de GharbiAïssa dans le quartier Seybouse, commune d’Annaba, et qui ont pour ori-

gine les travaux de réalisation d’une
station-service. Quant au chef de
l’exécutif local, il a, pour sa part, multiplié les tournées d’inspection et de
suivi des opérations de pompage des
eaux, de traitement des conséquences
des inondations survenues dans les
communes d’El-Bouni, El-Hadjar et
Sidi Amar et la prise en charge des
familles touchées, a souligné l’APS,
rappelant que la wilaya d’Annaba a
reçu des renforts en matière d’équipement et matériels de pompage des
eaux provenant de 13 wilayas de l’est
du pays pour un traitement rapide des
préjudices occasionnés par les inondations.
B. M.

CONSTANTINE, DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

Prise en charge des familles victimes
des inondations
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Un plan spécial visant à venir en aide
aux familles victimes des inondations
a été mis en place par la Direction de
l’action sociale (Das) de la wilaya de
Constantine, a indiqué, la semaine
dernière, la directrice du secteur,
Samia Gouah.
Ce plan est inscrit dans le cadre d'un
programme de solidarité mis en œuvre
pour toute la saison d'hiver, a précisé à
l’APS, la même responsable, soulignant que ce dispositif "exceptionnel"
lié aux intempéries a été mis en place
dans cette wilaya aussitôt après
l'émission, il y a plusieurs jours, d'un
bulletin météorologique spécial
(BMS).
Elle a dans ce contexte ajouté que ce
plan englobe une cellule de veille
chargée de coordonner les interventions en cas de chutes de neige,

d'inondations ou de toute autre calamité naturelle, détaillant que cette cellule comprend des médecins, des psychologues, des éducateurs spécialisés
et des assistants sociaux.
Des moyens logistiques sont également mis à la disposition de cette cellule pour "une intervention en temps
réel", notamment dans les communes
pauvres classées à risques, à Beni
H’midene et Ibn Badis, notamment.
Mme Gouah a également indiqué
qu’un pavillon destiné à l'hébergement, notamment, des victimes des
débordements des eaux des oueds a
été réservé cette année à Dar Errahma
de Djebel-Ouahch. Plus d’une centaine de familles affectées par les
inondations en particulier des zones
rurales enclavées ont été secourues
durant les deux années précédentes

par le Samu social de cette direction.
Durant la saison hivernale, la mission
des structures de l'action sociale
consiste également en la prise en
charge des personnes sans abris
(SDF), à travers la mobilisation
depuis le 22 décembre 2018, des caravanes nocturnes regroupant d’autres
partenaires, dont les services du
Croissant- Rouge algérien (CRA), de
la Protection civile et des associations
à caractère social et humanitaire, a
souligné la directrice de ce secteur.
Pas moins de 1.310 repas chauds ont
été distribués dans le cadre de ce programme de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril
prochain.
APS

La Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas) de
Tébessa a procédé, en 2018, "au recouv rement d'un total de 13 milliards de dinars de
cotisations auprès des entreprises
publiques et priv ées de la wilay a", a indiqué le directeur adjoint chargé des finances
et du recouvrement de cet organisme
public.
Le "taux de recouv rement des dettes de la
Cnas de Tébessa a enregistré en 2018 une
légère hausse de l'ordre de 5 % par rapport
à l'année 2017 ", a précisé Rafik Djeddi,
soulignant l'importance des campagnes de
sensibilisation organisées durant toute
l'année pour sensibiliser ses affiliés quant
à la nécessité de payer leurs cotisations
annuelles. Affirmant que la Cnas de
Tébessa a enregistré une augmentation du
nombre de ses affiliés, le responsable a
également fait savoir que cette Caisse
compte 4 centres de paiement et 14
antennes locales réparties à travers plusieurs communes de la wilaya.
Sur un autre registre, M. Djeddi a révélé que
ses services "dénombrent actuellement
228 étrangers déclarés en 2018,
employés, notamment, dans des ateliers et
des chantiers de construction de divers
projets. A noter que la campagne de sensibilisation concernant la déclaration des
travailleurs étrangers, organisée par les
services de la Cnas de Tébessa, s’est poursuit jusqu'au 3 février. Cette campagne,
destinée aux employeurs et aux travailleurs, vise à expliquer les dispositifs de
l'emploi des étrangers en Algérie, ainsi
que les avantages qui leur sont accordés,
conformément à la réglementation en
vigueur.

ORAN

60 greffes de la
cornée programmées à l’EHS
Dr-Belazreg

L’établissement hospitalier spécialisé en
ophtalmologie Dr-Belazreg d’Oran a programmé 60 interventions de greffe de la
cornée pour 2019, a annoncé, sa directrice, Goual Naïma.
Ce programme a été entamé avec 10 opérations de greffe de la cornée au niveau de cet
hôpital et à la clinique Hamou-Boutlélis
située au centre-ville d’Oran.
L’EHS Dr-Belazreg a effectué, l’année dernière, 39 opérations au profit de 15
hommes, 23 femmes et 1 enfant. Ces opérations profitent à des citoyens de plusieurs wilayas de l’ouest du pays de différentes couches sociales et professionnelles, dont des enseignants, des étudiants, des fonctionnaires et des femmes
au foyer. Le même établissement a enregistré un total de 5.268 interventions chirurgicales sur la cornée, la rétine et autres
organes oculaires au cours de l’année écoulée, avec une moyenne de 17 opérations
par jour, en plus de 74.300 examens médicaux, dont 30.082 au niveau des services
d’urgence et le traitement de 4. 371
patients au laser. L’établissement hospitalier à vocation régionale accueille des
malades
des
wilayas
de Chlef,
Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret,
Aïn Témouchent et Oran. Il sera procédé,
d’ici la fin du premier trimestre courant, à
l'adoption du dossier médical électronique
et à l’installation d'une cellule d’écoute et
d’accompagnement composée d’une psychologue et d'une assistante sociale pour
prendre en charge les préoccupations des
malades. Cet établissement sanitaire tend
aussi à développer ses missions médicales
dans le cadre du jumelage avec d’autres
structures
sanitaires
des
wilayas
intérieures de l’ouest du pays.
APS
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NIGERIA

SALVADOR

COMMUNISTES - QUESTION COLONIALE DE L'ALGÉRIE

Une soixantaine de morts
dans l’attaque de Boko
Haram contre la ville de Rann

Un candidat
antisystème
favori à
la présidentielle

Saga d'une histoire controversée

Il s’agit de l’une des attaques
les plus meurtrières contre les
civils depuis des mois dans le
nord-est du Nigeria, dans un
contexte d’accélération des
violences.

est l’une des attaques "les plus
meurtrières jamais menées par
Boko Haram", selon Amnesty
International. L’attaque du groupe djihadiste nigérian contre la ville de Rann a fait
au moins soixante morts depuis le 28 janvier, selon l’organisation non gouvernementale (ONG), qui a réalisé une enquête
de terrain dans la région. « Cette attaque
contre des civils qui avaient déjà dû fuir les
combats meurtriers pourrait constituer un
crime de guerre, et ses responsables doivent être présentés à la justice », affirme
Osai Ojigho, directrice de la section nigériane d’Amnesty International, qui s’interroge aussi sur l’attitude de l’armée nationale dans cette ville du nord-est du pays :
"De manière troublante, des témoins nous
ont affirmé que les soldats nigérians
avaient abandonné leur poste la veille de
l’attaque, démontrant l’échec cinglant de la
part des autorités à protéger la population
civile."
"Aux alentours de 9 h du matin le 28 janvier, un groupe de combattants de Boko
Haram est arrivé sur des motos et a incendié la ville", peut-on lire dans le rapport
d’Amnesty, qui rappelle que plus de 35
000 déplacés à cause des violences avaient
trouvé refuge dans cette ville.
"Ils ont poursuivi les civils qui tentaient
de s’enfuir (… ). Onze corps ont été retrou-

C’

vés dans l’enceinte de la ville et quaranteneuf autres à l’extérieur", est-il écrit.
Rann est une localité devenue inaccessible
pour des raisons de sécurité, même pour le
personnel humanitaire, d’où il est extrêmement difficile d’obtenir des informations. Isa Sanusi, porte-parole d’Amnesty
International Nigeria, a expliqué à
l’Agence France-Presse que l’ONG avait
réalisé une enquête de terrain approfondie
et recoupé des informations recueillies
auprès de nombreuses sources sécuritaires,
de témoins ou de personnes travaillant
dans la région.
Sur plusieurs images satellites du Centre
national d’études spatiales et du programme européen de surveillance
Copernicus, on peut distinguer que certaines parties de la ville, où s’étaient réfugiées des dizaines de milliers de personnes,
ont été totalement rasées par les flammes.
Au lendemain de l’attaque, "toute la population semble paniquée et a pris la fuite
pour tenter d’échapper à la mort" en l’espace de quarante-huit heures, avait prévenu
le porte-parole du HCR, Babar Baloch, au

cours d’un point de presse à Genève. Plus
de trente mille personnes ont notamment
gagné le Cameroun, affirmant que le
groupe djihadiste contrôlait désormais la
ville. Il s’agit de l’une des attaques les
plus meurtrières contre les civils depuis
des mois dans le nord-est du Nigeria, dans
un contexte d’accélération des violences.
Depuis le mois de juillet, le groupe, qui a
fait allégeance à l’Etat islamique en 2015,
semblait davantage se concentrer sur les
attaques de bases militaires, où il récupérait les armes et le matériel militaire.
A trois semaines du scrutin présidentiel au
Nigeria, le bilan sécuritaire du président,
Muhammadu Buhari, est très critiqué,
malgré les affirmations répétées selon lesquelles le groupe djihadiste est presque
vaincu. L’escalade de la violence soulève
en outre des questions sur la manière dont
des élections peuvent être organisées dans
ces zones touchées par les combats, où
plus d’1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
L’insurrection djihadiste a fait plus de
27.000 morts depuis 2009.

Les six millions de Salvadoriens sont
appelés à élire leur nouveau président ce
dimanche lors d'un scrutin dont Nayib
Bukele, un candidat antisystème de 37
ans, fait figure de favori face aux deux
partis qui se sont partagés le pouvoir
depuis la fin de la guerre civile en 1992.
Exclu du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN), le parti de
gauche au pouvoir, Nayib Bukele a
constitué une coalition avec plusieurs
partis qui ne totalisent que onze sièges
dans l'assemblée sortante.
Les sondages le donnent pourtant nettement en tête devant Carlos Calleja, le
candidat de l'Alliance républicaine nationaliste (Arena, droite conservatrice), l'un
d'eux le créditant même de plus de 50 %
des intentions de vote dès le premier tour.
Si aucun candidat n'atteint ce seuil, un
second tour sera organisé en mars.
Nayib Bukele a promis de lutter contre la
corruption qui gangrène le pays et pousse
de nombreux Salvadoriens à l'exil vers
les Etats-Unis, alimentant les diatribes de
Donald Trump contre les pays
d'Amérique centrale.
Issu d'une famille aisée qui avait pourtant
soutenu la guérilla marxiste du FMLN
pendant la guerre civile, l'actuel maire de
la capitale San Salvador ne ménage
aucun camp dans ses critiques, en particulier sur les réseaux sociaux dont il est
un grand utilisateur.
"Un dictateur est un dictateur, qu'il soit de
droite ou de gauche'", a-t-il écrit la
semaine dernière sur Twitter, après avoir
qualifié ainsi les dirigeants de gauche du
Venezuela et du Nicaragua, Nicolas
Maduro et Daniel Ortega, comme de
droite du Honduras, Juan Orlando
Hernandez.
Agences

L'auteur de “Nostalgérie,
l’interminable histoire de
l’OAS” (La Découverte, 2016),
qui s'est basé sur tous les
fonds d'archives spécialisés,
révélant parfois des
documents totalement
nouveaux, décortique les
tout premiers temps du PCF.

n nouvel ouvrage de l'historien
Alain Ruscio met sous les projecteurs une page de l'histoire
du communisme face à la question
coloniale de l'Algérie.
Les communistes et l'Algérie, des
origines à la guerre d'indépendance,
1920-1962 (Editions La Découverte,
2019, 661 pages) propose une véritable plongée dans les "méandres" des
politiques communistes, du Parti
communiste français (PCF) ou du
Parti des communistes algériens
(PCA), durant quatre décennies.
Pour cet historien, spécialiste du
colonialisme français (une trentaine
d'ouvrages publiés), "l’histoire du
communisme, reste, aujourd’hui
encore, alors que ce mouvement n’a
plus, dans la vie politique, ni le
poids, ni la force d’attraction d’antan, un objet de controverses à nul
autre pareil, en - pour - et en contre-", soutenant que cet état d'esprit atteint son paroxysme lorsqu’on
évoque les actions et analyses du
communisme - français et algérien -

U

face à la question coloniale en
Algérie. Un parcours qu'il qualifie
d'ailleurs de "non linéaire".
L'auteur de Nostalgérie, l’interminable histoire de l’OAS (La
Découverte, 2016), qui s'est basé sur
tous les fonds d'archives spécialisés,
révélant parfois des documents totalement nouveaux, décortique les tout
premiers temps du PCF lorsqu'il tentait de briser le consensus colonial
(chapitre 2 : le PCF est la question
coloniales de 1920 à 1954), évoquant
les "espoirs et illusions" du Front
populaire dans le chapitre 4 (L’esprit

"THE HANDMAID'S TALE"

Peter Jackson va réaliser un documentaire
sur les Beatles

Un "teaser"
de la saison 3
dévoilé

Theresa May "déterminée" à mettre en œuvre le Brexit
dans les temps
du Brexit, comme l’ont suggéré plusieurs
responsables politiques ces derniers jours,
dont le ministre des Affaires étrangères
Jeremy Hunt, afin de permettre l’adoption
de la législation nécessaire à son exécution.
Theresa May a également dit vouloir trouver un accord sur le Brexit qui soit susceptible de rallier une majorité au Parlement
après le rejet mi-janvier à la Chambre des
communes, à une écrasante majorité, de
l’accord de divorce conclu en novembre
avec l’UE.

Mardi, les députés ont adopté un amendement déposé par le conservateur Graham
Brady et soutenu par le gouvernement,
demandant des arrangements alternatifs
aux dispositions relatives au controversé
filet de sécurité (ou backstop) visant à
éviter le retour d’une frontière physique
entre la province britannique d’Irlande du
Nord et la République d’Irlande.
Après ce vote, Theresa May a dit vouloir
rouvrir les négociations avec l’UE, même
si les Européens lui ont jusqu’ici adressé
un refus ferme. "Quand je retournerai à

Bruxelles, je me battrai pour la GrandeBretagne et l’Irlande du Nord, je serai
armée d’un nouveau mandat, d’idées nouvelles et d’une détermination renouvelée
pour convenir d’une solution pragmatique
qui mette en œuvre le Brexit", a-t-elle
insisté dans le Sunday Telegraph. "C’est
ce que le Parlement m’a chargée de faire",
a-t-elle ajouté.
Sans accord, le Royaume-Uni risque de
quitter le bloc européen sans garde-fou fin
mars, un scénario redouté par les milieux
économiques.

BRÉSIL

Un allié de Bolsonaro élu à la présidence du Sénat

Un allié de Jair Bolsonaro a été élu samedi
à la présidence du Sénat brésilien, au lendemain de la réélection d'un autre soutien
de Bolsonaro à la tête de la chambre basse
du Congrès, ce qui devrait permettre au
président d'extrême droite de mettre en
oeuvre les réformes économiques et sociétales qu'il souhaite.

Davi Alcolumbre, issu du parti des
Démocrates, a été élu à la présidence de la
chambre haute avec 42 votes, soit un de
plus que nécessaire pour être élu.
Il bénéficiait du soutien du secrétaire général de la présidence, Onyx Lorenzoni, et du
fils du président, le sénateur Flavio
Bolsonaro qui avait ouvertement déclaré

qu'il voterait pour Alcolumbre, une
annonce vue comme une indication de la
préférence du gouvernement.
Le sénateur Renan Calheiros, qui briguait
un cinquième mandat à la tête du Sénat et
demandait la tenue d'un scrutin secret, a
estimé que le processus n'était "pas démocratique" et s'est retiré.

Le contrôle des deux chambres du Congrès
est crucial pour Bolsonaro et son équipe,
dans l'optique de leurs projets de réformesclés destinées à équilibrer les comptes
publics, comme la réforme des retraits
mais aussi de la fiscalité des entreprises.
Agences

nationale, mettant un focus sur les
"grands changements" du PCA en
1956.
C'est dans ce parcours des multiples
acteurs des communistes des deux
côtés de la Méditerranée qu'Alain
Ruscio analyse, entre autres, la
mobilisation "avortée" des communistes le 17 octobre 1957, en mettant
en relief le combat mené par Maurice
Audin, Henri Alleg et tant d'autres
communistes français, avec l’engagement des avocats et des intellectuels.

RÉALISATEUR DE LA TRILOGIE DU “SEIGNEUR DES ANNEAUX”

GRANDE - BRETAGNE

La Première ministre britannique Theresa
May reste "déterminée" à mettre en œuvre
le Brexit à la date prévue du 29 mars et à
obtenir des concessions de Bruxelles sur
l’accord de divorce, malgré le refus catégorique de Bruxelles de le renégocier. "Je suis
déterminée à mettre en œuvre le Brexit, et
déterminée à le mettre en œuvre dans les
temps - le 29 mars 2019", a écrit la dirigeante conservatrice dans une tribune
publiée dimanche par The S unday
Telegraph.
Elle a ainsi écarté la possibilité d’un report

Front populaire : 1936-1939). Il s'appesantit en analysant les relations du
parti français avec le nationalisme
algérien, qui "ne furent jamais simples". Après une relation de "père en
fils", la guerre de Libération nationale, avec l'entrée en lice des communistes à titre individuel dans le
combat, allait aboutir de façon inéluctable vers une "impossible
entente" entre les communistes français et nationalistes algériens.
C'est ainsi qu'il propose de revoir les
attitudes du PCF du PCA vis-à-vis de
la première année de l’insurrection

C’est une annonce qui devrait ravir les fans du célèbre
groupe britannique. Un documentaire sur Les Beatles va
être prochainement réalisé et c’est Peter Jackson -à qui
l’on doit notamment la trilogie du Seigneur des anneaux
(2001-2003) et King-Kong (2005)- qui a été désigné pour
le faire. La nouvelle a été partagée ce jeudi 31 janvier par
Apple Corps, qui gère les droits de la bande de Liverpool.
"Nouveau projet de film - Nous sommes fiers d’annoncer
une nouvelle et excitante collaboration entre les Beatles et
le célèbre réalisateur primé aux Oscars, Peter Jackson".
Le producteur s’est réjoui de ce futur projet : "Je suis ravi
et honoré d’avoir été choisi pour faire ce remarquable
long-métrage".
Ce film sera composé de 55 heures d’images inédites du
groupe, tournées en studio entre le 2 janvier et 31 janvier
1969. "Avec ces 55 heures d’images inédites et les 140
heures d’audio mises à notre disposition, ce film sera l’expérience ultime d’être la petite souris dans le studio que

les fans des Beatles rêvent d’être depuis longtemps",
explique Peter Jackson.
Le réalisateur prévient les admirateurs des - Fab Four - : il
s’agira d’une machine à remonter le temps qui les transportera en 1969 : "C’est tout simplement un trésor historique incroyable. Nous nous asseyons dans le studio en
regardant ces quatre amis faire de la bonne musique
ensemble. Regarder John, Paul, George et Ringo travailler ensemble, créer des chansons devenues des classiques
à partir de rien, n’est pas seulement fascinant, c’est drôle,
réjouissant et étonnamment intime", indique-t-il. Ces
images en studio étaient initialement destinées à la télévision.
À l’issue de ces sessions d’enregistrement, le groupe sort
en mai 1970 Let It Be, son douzième et dernier opus marquant leur dissolution. Quelques mois avant la publication
de l’album, ils ont effectué un live filmé sur le toit du
Apple Studio à Londres. Une performance aujourd’hui
devenue légendaire qui marquait leur dernier concert.

Ce projet de film a été approuvé les anciens membres Paul
McCartney et Ringo Star, mais aussi par les veuves des
deux chanteurs décédés : Yoko Ono Lennonet Olivia
Harrison.
Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée.
Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir ces
images inédites. Apple Corps a également fait savoir
qu’une version restaurée du film de Michael LindsayHogg Let It Be sera disponible après la diffusion du
documentaire.

Un film autorisé par les héritiers

C'est devenu une habitude aux
États-Unis. À chaque édition du
Super Bowl, la finale ultra-suivie de la saison de football américain, les grosses écuries de
l'industrie du divertissement
dévoilent en exclusivité les premières images d'une fiction particulièrement attendue.
C'est le cas cette année pour la
firme Hulu, qui s'est payé un
spot pour présenter le premier
teaser de la saison 3 de la célébrissime série The Handmaid's
Tale.
La pub est conçue comme une
vidéo de promotion de la
République de Gilead, cette terrifiante dictature qui s'est installée aux États-Unis. Un spot promotionnel, rappelant un précédent signé Ronald Reagan, qui
va être interrompu par cet avertissement de June : Réveille-toi
l'Amérique!.
Les fans de la série devront
cependant attendre avant
d'avoir une date de sortie et se
contenter d'un mystérieux
"bientôt disponible".
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Renault Clio 5 : la voici !

sifs intègrent une nouvelle signature lumineuse en forme de C, avec un effet de profondeur particulièrement accentué. Un troisième
feu stop plus long et plus fin se distingue sur
le haut de la lunette arrière.

Aprés les premiers détails publiés
hier sur l'interieur de la nouvelle
Renault Clio, voici enfin les premiers
clichés officiels de son design
exterieur! Plus racée et plus
dynamique sous tous ses angles,
Nouvelle Clio reprend les formes
sensuelles de la génération
précédente et gagne en
expressivité.

ouvelle Clio est au cœur de la stratégie
visant à renforcer les synergies au sein
de l’Alliance. Cela passe notamment
par le développement de technologies communes et par l’utilisation de nouvelles plateformes, à l’image de la plateforme CMF-B
qu’elle inaugure et de sa nouvelle architecture
électrique et électronique. Elle peut ainsi intégrer les dernières évolutions technologiques
pour répondre aux nouvelles exigences du marché. Pionnière d’une nouvelle génération de
modèles Renault, Nouvelle Clio se décline
également avec sa nouvelle griffe R.S. Line
directement inspirée par Renault Sport et la
nouvelle orientation design de la signature
Initiale Paris.

Le profil racé de la précédente génération,
symbolisé par les poignées de portes arrière
intégrées au vitrage latéral, a été amélioré par
de nombreux choix esthétiques : entourage
chromé des vitres, pieds de vitres et poignées
arrière en noir brillant, bas de caisse creusés
dans la tôle, signature Clio chromée en bas de
porte, etc. Ce profil traité avec soin et détail
améliore lui aussi la qualité perçue extérieure.

Profil

N

La qualité perçue et l’ergonomie du poste de
conduite ont été érigées comme priorités pour
les équipes du design intérieur de Nouvelle
Clio. Matières haut de gamme, revêtement
soft pour la planche de bord, les panneaux de
porte et le contour de la console centrale, traitement soigné des éléments de mobilier : l’habitacle change de dimension en matière de qualité perçue. Plus compact pour libérer de l’espace, le tout nouveau - Smart Cockpit - de
Nouvelle Clio est orienté vers le conducteur et
intègre plus de technologies. Son dessin en
forme de vague accentue l’impression de largeur. Doté des écrans les plus grands de la catégorie, il sert une ergonomie résolument
moderne pour une expérience de conduite plus
immersive. Enfin, Nouvelle Clio démocratise
des innovations uniques sur le segment
comme le frein de parking électrique, particulièrement utile en usage urbain.

Retour sur son habitacle

Elément clé du - Smart Cockpit -, cet écran
multimédia 9,3 pouces (deux fois plus grand
que la version 7 pouces) est le plus grand
jamais vu chez Renault. Cette tablette verticale légèrement courbée, inspirée de celle
d’Espace, agrandit visuellement la planche de
bord, apporte une grande modernité à l’habitacle et améliore la lisibilité de son écran.
Orientée vers le conducteur, elle propose avec
son nouveau système connecté Easy Link
l’ensemble des prestations multimédia, de
navigation et - d’infotainment -, mais aussi
les réglages Multi-Sense, en toute simplicité.

Ecran multimédia

Pour la première fois, Nouvelle Clio intègre
un écran numérique à la place des traditionnels
compteurs analogiques du tableau de bord. Une
technologie directement issue des segments
supérieurs. Cet écran TFT mesure de 7 à 10
pouces et permet de personnaliser son expérience de conduite d’une façon très intuitive.
La version 10 pouces intégrera la navigation
GPS à son affichage. Avec ses deux écrans 9,3
et 10 pouces, Nouvelle Clio propose les plus
grands écrans de sa catégorie.

Tableau de bord numérique

Entièrement revue, la planche de bord de
Nouvelle Clio a fait l’objet de toutes les attentions en termes de qualité. Elle se découpe en
trois parties, avec une coiffe au revêtement
moussé, un bandeau central, gainé et personnalisable ainsi qu’une zone inférieure dédiée
aux éléments fonctionnels, comme la boite à
gants. Sa forme en vague élargit la perception
du cockpit, une sensation accentuée par le design horizontal des aérateurs centraux et latéraux. En bas de l’écran central, un soin particulier est apporté à l’ergonomie avec les boutons - piano - et les commandes de climatisa-

Planche de bord

On retrouve à l’arrière les lignes de chromes
aperçues sur les flancs. Le design du coffre,
avec notamment le hayon affleurant au bouclier, a été retravaillé afin de lui conférer un
haut niveau de qualité perçue. Les feux débordant sur le hayon confèrent une plus grande
largeur à l’arrière de Nouvelle Clio.
Une nouvelle griffe inspirée par Renault Sport
Renault Sport introduit sur Nouvelle Clio sa
griffe R.S. Line, qui remplacera progressivement l’actuelle GT-Line. Comptant parmi les
pionnières en matière de pack look sportif,
celle-ci a solidement soutenu la stratégie de la
gamme Renault Sport sur tous les marchés
depuis 2010. Avec un contenu plus évolué et
plus riche, R.S. Line représente plus qu’un
simple changement d’appellation. R.S. Line,
c’est en effet plus de sportivité dans les lignes
extérieures et le design intérieur, pour répondre aux attentes des clients de plus en plus
nombreux à souhaiter une différenciation forte
par un design dynamique. R.S. Line marque
également une filiation renforcée avec la
griffe haute performance R.S., deux lettres
synonymes de sportivité authentique. La
griffe adopte l’essentiel des codes design extérieurs et intérieurs de Renault Sport. À l’extérieur, Nouvelle Clio R.S. Line arbore notamment la lame F1, signature design emblématique des modèles R.S. Elle se distingue également par sa grille de calandre en nid
d’abeilles, ses jantes alliage 17’’ spécifiques
et sa face arrière plus athlétique.
A l’intérieur, on retrouve d’autres éléments
identitaires de la griffe comme les sièges sport
au maintien renforcé, des inserts au look carbone, un volant sportif en cuir perforé marqué
du double losange R.S, un pédalier en aluminium et enfin une ambiance noire ponctuée de
surpiqûres et liserés rouges. En apportant à
Nouvelle Clio plus d’attributs sportifs, la
griffe R.S. Line permet aux clients de s’approprier l’héritage de la marque en matière de
sport automobile, héritage qui perdure
aujourd’hui de la Formule 1 jusqu’à la compétition client.

Face arrière

tion en accès direct qui facilitent leur utilisation par le conducteur.
Plus élégant, le volant s’affine grâce à l’installation d’un airbag plus compact que sur le
modèle précédent. Ce rétrécissement améliore
la visibilité du tableau de bord pour le conducteur. Doté d’un repose-pouce et d’une jante
épaissie, le volant de Nouvelle Clio est très
agréable à prendre en mains. Il s’équipe de
nouvelles commandes plus complètes et rétroéclairées et participe à l’amélioration de la
qualité perçue grâce à sa finition en chrome
satiné.

Volant

La console centrale est elle aussi un élément
clé du - Smart Cockpit - de Nouvelle Clio.
Surélevée pour une meilleure ergonomie de
poste de conduite, elle accueille un levier de
vitesses raccourci qui tombe naturellement
sous la main. Gainée, elle peut être personnalisée selon les ambiances intérieures et reçoit
une animation lumineuse sur son bord extérieur. Sur sa partie basse, les rangements intégrés sont parfaitement fonctionnels pour faciliter les usages des passagers, notamment la
recharge par induction du téléphone.

Console centrale

Les sièges de Nouvelle Clio sont issus des
segments supérieurs. Ils offrent un meilleur
maintien grâce à une assise rallongée et une
forme plus enveloppante. L’habillage creusé
de leur coque semi souple améliore notablement l’espace disponible aux genoux pour les
passagers arrière quand leurs nouveaux appuitêtes en forme de virgule, plus fins, améliorent la visibilité arrière. Un soin particulier a
été porté au choix des matériaux, au même titre
que pour la planche de bord. Ces sièges participent ainsi à l’amélioration de la qualité perçue de l’habitacle. Grâce à des commandes plus
faciles d’accès, ils gagnent également en
ergonomie et facilité d’usage.

Sièges

Ici encore, Nouvelle Clio propose des matériaux souples uniques dans sa catégorie. Ces
panneaux de portes gainés s’habillent de
larges médaillons qui, comme les accoudoirs,
s’animent au gré des différentes ambiances
intérieures disponibles. Les médaillons de
portes profitent aussi d’une ambiance lumineuse indirecte, douce et diffuse.

Panneaux de portes

A chacun sa Nouvelle Clio grâce aux packs de
personnalisation qui touchent entre autres la
console centrale, la planche de bord, les panneaux de porte, le volant et les accoudoirs. Pas
moins de 8 ambiances intérieures sont proposées, complétées par une offre innovante de
personnalisation qui anime en couleur la ligne
d’aérateur sur toute la largeur de la planche de
bord pour composer l’ambiance intérieure de
son choix. Enfin, un éclairage d’ambiance
propose une palette de 8 couleurs.

Personnalisation

Nouvelle Clio reprend les formes sensuelles de
la génération précédente. Elle gagne en
expressivité tout en conservant son profil
racé. A l’avant, le capot intègre des nervures
pour un effet sculpté. La calandre s’agrandit et
le bouclier avant est plus marqué avec une
grille très expressive qui favorise un bon
refroidissement moteur. Côté dimensions,
Nouvelle Clio est raccourcie de 14 millimètres
(longueur 4.048 mm, largeur 1.798 mm) mais
progresse en habitabilité. Elle abaisse sa carrosserie jusqu’à 30 millimètres (hauteur 1.440
mm) pour gagner en aérodynamisme et sportivité. Les roues de 17 pouces (selon les versions) améliorent l’impression dynamique du
véhicule. Les détails comme l’antenne requin,
les projecteurs 100 % Led, le hayon affleurant
et la ligne chromée autour du vitrage latéral
participent à la modernisation du style extérieur de Nouvelle Clio et, comme à l’intérieur,
à l’amélioration de sa qualité perçue.

Design extérieur

L’Orange Valencia constitue l’une des nouvelles teintes de Nouvelle Clio, au même titre
que le Brun Vison et le Bleu Céladon. Elle
incarne le dynamisme de Nouvelle Clio et
offre une profondeur et un éclat inédits grâce à
son traitement spécifique basé sur un vernis
coloré orange utilisé pour la toute première
fois dans l’industrie automobile. Au total, 11
teintes de carrosserie et 3 packs de personnalisation extérieure (rouge, orange et noir) sont
proposés.

Teintes

Pour la première fois sur une Clio, des déflecteurs d’air font leur apparition au niveau des
passages de roues à l’avant. Ils contribuent à
limiter les perturbations et améliorer les performances aérodynamiques du véhicule pour
réduire la consommation. En bonus, ils apportent dynamisme et sportivité au design de
Nouvelle Clio.

Déflecteurs d’air

Désormais 100 % Led dès le premier niveau
d’équipement, les projecteurs avant reprennent la signature lumineuse en forme de C
(C-Shape) qui caractérise les modèles Renault.
Ils offrent à Nouvelle Clio un regard plus
expressif, souligné par la trame en losange qui
vient coiffer le feu et apporter de l’élégance.

Projecteurs avant

L’architecture du coffre a été optimisée pour
rendre sa forme la plus cubique possible. Le
système audio premium Bose a été complètement intégré et n’empiète donc pas sur le
volume de coffre qui est ici porté à 391 litres qui s’ajoutent aux 26 litres de rangements
intérieurs - pour le meilleur volume de la catégorie. Le double plancher facilite le chargement au quotidien et un plancher plat apparaît
lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Coffre

Comme à l’avant, les feux arrière plus expres-

Feux arrière
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Nette évolution
d'un modèle légendaire
en Algérie
Un des modèles emblématiques de la marque qui a connu un franc succès sur le marché
algérien depuis son lancement, la Hyundai Accent, revient conquérir le cœur des clients
algériens, mais cette fois-ci, assemblée localement, au niveau de l'usine TMC
(Groupe Tahkout) sise à Tiaret.

La signature Initiale Paris fait
peau neuve sur Nouvelle
Renault Clio

Présente sur de nombreux véhicules de la
gamme Renault – Captur, Scénic, Talisman,
Koleos et Espace – la signature Initiale Paris
revient sur Nouvelle Renault Clio avec une
toute nouvelle orientation design pour offrir
le meilleur du savoir-faire de Renault. A l’extérieur, Nouvelle Renault Clio Initiale Paris se
distingue par un design épuré et très élégant.
Des détails chromés habillent les contours de
fenêtres, les protections inférieures de portes
et la grille de calandre.
Des badges Initiale Paris animent la grille et
l’aile avant. L’antenne requin et des jantes
spécifiques Initiale Paris de 17 pouces complètent ce design distinctif.
A l’intérieur, Nouvelle Renault Clio Initiale
Paris propose deux ambiances au choix : Noir
et Gris Sable. Réservés à cette version, les
sièges en cuir matelassé au design spécifique
se distinguent particulièrement. On retrouve
également un volant spécifique en cuir
moussé. Nouvelle Renault Clio fait perdurer la
saga des Clio chics et différenciantes initiée
en 1991 avec Clio Baccara par une signature
Initiale Paris encore plus élégante et plus soignée, pour une atmosphère unique à bord.

Peugeot 508 élue "Plus belle
voiture de l’année 2018 "
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Peugeot 508 élue "Plus belle
voiture de l’année 2018 "
Peugeot a reçu deux
trophées lors de la 34e
édition du Festival
Automobile International
qui s’est tenu le 29
janvier 2019 à l’hôtel des
Invalides à Paris.

a nouvelle Peugeot 508 a
remporté le Grand Prix de
la plus belle voiture de l’année 2018 et Peugeot e-Legend
Concept a reçu le Grand Prix du
plus beau Concept car de l’année. Jean-Philippe Imparato,
Directeur de la marque Peugeot
et Gilles Vidal, Directeur du
Design Peugeot ont reçu ces
deux trophées. La nouvelle
Peugeot 508 est arrivée en tête
avec plus de 34 % des votes. La
berline radicale de la marque
comptabilise depuis son lance-

L

ment en octobre 2018, plus de
10.000 commandes en Europe
depuis sa révélation au public en
mars 2018 à Genève.
Les Grands Prix du Festival

Automobile
international
récompensent chaque année les
plus belles réalisations dans le
domaine
automobile.
L’architecte
Jean-Michel

Wilmotte et la créatrice de mode
Chantal Thomass, président un
jury d’experts issus du monde
de l’automobile, de la mode, de
la culture et du design.

Stricte application de la loi à l'égard
des motocyclistes sans casque

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Noureddine Bedoui a affirmé, à
Alger, que loi sera "fermement"
appliquée à l'égard des motocyclistes ne respectant pas l'obligation du port du casque et ce dans
l'objectif d'assurer leur sécurité.
Présidant la cérémonie d’ouverture du 2e Salon international de
la sécurité et la prévention routières, Bedoui a fait savoir que
ses services procèderont à "l'ap-

plication rigoureuse des lois
concernant le non port de
casques par les motocyclistes",
et ce au vu de l'augmentation
alarmante du nombre d'accidents
ayant été recensés par le Centre
national de prévention et de
sécurité routière (CNPSR) dans
cette catégorie. Selon les statistiques du CNPSR, les motocyclistes ont été à l'origine de
3.429 accidents en 2018, soit un
taux de 14,9 % du nombre global
d'accidents (+11 % par rapport à

2017). Les motocycles ont
représenté 0,57 % du nombre
global des véhicules du parc
national en 2016, soit près de
50.842 véhicules. Bedoui a souligné, dans ce sens, l'importance
des opérations de sensibilisation
effectuées par la société civile
dans le cadre de l'action de
proximité afin de préserver la
vie des usagers de la route, appelant à la nécessité de coordonner
le travail entre les différents
acteurs notamment les pouvoirs

publics et les investisseurs dans
le domaine de maintenance et de
montage de véhicules.
Il s'est félicité, en outre, de la
baisse du taux de décès et d'accidents de la route au niveau national. Ces résultats ont été réalisés
grâce à "l’accompagnement et la
sensibilisation" effectués par les
pouvoirs publics, en sus du rôle
joué par les institutions de l’État,
notamment le ministère de
l’Éducation nationale.

Le Groupe PSA démarre ses essais de conduite
autonome en Chine

Le Groupe PSA a reçu les autorisations pour
démarrer ses premiers essais de conduite
autonome sur routes ouvertes en Chine
(Chongqing).
C’est une première pour un constructeur
automobile français en Chine. Ceci atteste

de la position de leader du Groupe PSA en
matière de développement des véhicules
autonomes et connectés et renforce l’engagement du Groupe sur le marché chinois.
L’expérience européenne du Groupe PSA
dans le domaine des voitures autonomes lui
permet de s’adapter à l’environnement local
pour répondre aux besoins des clients chinois. Le défi consiste à intégrer la technologie du Groupe PSA dans l’écosystème chinois en tenant compte des différences liées à
l’environnement, aux infrastructures, aux
systèmes de géolocalisation et aux comportements des usagers. Le Groupe PSA est le
premier constructeur automobile à avoir
testé la voiture autonome sur routes ouvertes
en France, dès juillet 2015, et le premier à
avoir obtenu les autorisations pour réaliser
des expérimentations en mode autonome

avec des conducteurs - non experts -, en
mars 2017.
Carla Gohin, directrice de l’Innovation du
Groupe PSA, a déclaré : "Obtenir l’autorisation permettant de tester la conduite autonome sur routes ouvertes en Chine est un
jalon important pour le Groupe PSA,
sachant que la Chine est le premier marché
automobile au monde et connait un essor
dans le développement de la technologie de
conduite autonome. C’est un tournant
majeur pour notre programme AVA Autonomous Vehicle for All", qui vise à
mettre des véhicules autonomes sûrs et intuitifs à la portée de tous les clients. C’est aussi
un nouveau point de départ, à partir duquel
nous continuerons de faire bénéficier nos
clients chinois de nos technologies de
pointe.

Le concept-car
Peugeot E-Legend
remporte le prix
du "Plus beau Concept
car de l’année"

Au Festival automobile international, Peugeot a décroché deux grands prix dont celui de la Plus belle voiture
de l'année 2018 "remporté par la 508, mais aussi le prix
du Plus beau Concept car de l’année" remporté par la
Peugeot E-Legend.
Peugeot e-Legend Concept a remporté le prix du plus
beau Concept car de l’année. Le jury, expert et passionné issu du sport automobile, de l’architecture, de la
mode et du design a été séduit par ce concept qui porte
la vision excitante de l’avenir d’un véhicule 100 %
autonome, électrique, connecté et personnalisable
selon Peugeot.
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Sovac
Nouvelles finitions et
boîte automatique
sur la Seat Arona

Sovac lance de nouvelles finitions sur la Seat Arona
assemblée au niveau de l'usine Sovac Algérie
Production de Relizane, qui s'équipe désormais de la
boite automatique dès l'entrée de gamme.
Équipée toujours d’un moteur 1.6 ess 110 CH, la Seat
Arona est proposée actuellement en de nouvelles finitions, dont la Arona City qui s'équipe de jantes en
alliage 16’’, des barres de toit, des feux de jour à Led
et des rétroviseurs à réglage électrique, des vitres
arrières sur-teintées et un radar de recul. De l’intérieur,
elle est équipée d’un volant multifonction en cuir, d’un
écran multimédia 6,5’’ et d’un pack intérieur chrome
avec éclairage intérieur à Led. La Seat Arona City est
proposée à 2.340.000 DA, pour la version en BVM, et
à 2.500.000 DA pour la version BVA (prix remisés de
200.000 DA). La Arona Xcellence, qui sera désormais
au milieu de la nouvelle gamme sera exclusivement en
boite automatique et elle a un niveau d’équipements
très élevé. Disponible avec des jantes en alliage 17’’, la
Arona Xcellence propose des barres de toit en métal
brillant, de rétroviseurs électriques et rabattables, un
radar de recul et en plus, un écran multimédia 8’’. En
plus d’être spacieuse, pratique et confortable, la Seat
Arona est le véhicule technologique par excellence. La
Arona Xcellence 1.6 ess 110 CH BVA s'affiche à
2.859.000 DA (prix remisé de 200.000 DA).
Pour ce qui est de la version FR de la Arona automatique, elle garde tous ses atouts de la version manuelle
à commencer par des jantes 18’’, une barre de toit
métal brillant et un toit bi-ton. Cette version se distingue aussi par son pack extérieur FR et son parechoc
et poignées de porte ton carrosserie avec baguettes
chromées. À l’intérieur, la Arona FR s’offre une sellerie tissu - edge white -. Pour une conduite sûr, le pack
Fr se dote d’une caméra de recul pour l’aide au stationnement arrière. La Seat Arona sera commercialisée à
partir de ce jeudi dans l’ensemble du Réseau Sovac. La
Seat Arona FR 1.6 ess 110 CH BVA est proposée à
2.900.000 DA (prix remisé de 200.000 DA).
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Nette évolution d'un modèle
légendaire en Algérie

Un des modèles
emblématiques de la
marque qui a connu un
franc succès sur le
marché algérien depuis
son lancement, la
Hyundai Accent, revient
conquérir le cœur des
Algériens, mais cette
fois-ci, assemblée
localement, au niveau de
l'usine TMC (Groupe
Tahkout) à Tiaret.
ancée en octobre dernier, la
nouvelle Accent peaufine
son positionnement d'emblée grâce à un bloc diesel, 1.6l
CRDI de 128ch, et se propose au
prix
très
compétitif,
de
1.934.900 DA.
Sur un circuit de plus de 200 km,
une route ensoleillée entre Alger
et Tipaza, nous avons pu tester
cette nouvelle génération de la
Hyundai Accent, qui a été lancé,
rappelons-le, en première mondiale au Salon international de
l’Auto du Canada à Toronto en
février 2017, avant sa commercialisation qui a débuté fin 2017
puis en 2018 dans différentes
régions du monde. Elle se présente avec un design "d'air de
famille" puisqu'elle adopte les
codes de la marque allant vers
l'approche de design unique de
Hyundai.
Dotée d’une grille en cascade, un
élément visuel unique contribuant à l’identité de Hyundai
Motor. La grille est bordée de
phares enveloppants, une caractéristique identifiable de la
marque.
L’Accent possède aussi un parechoc arrière effilé et moderne,
une ligne de toit fuyante et des
lignes extérieures de caractère
sur toute la longueur du véhicule,
jusqu’aux feux arrière d’allure
sportive. Des caractéristiques
recherchées sont également
livrables, comme des jantes de

L

16" en alliage et des clignotants à
Led intégrés aux rétroviseurs.
La forme est tout aussi fonctionnelle, établissant un bel équilibre
entre le travail des designers et
des ingénieurs afin de créer un
style amélioré et aérodynamique.
Des panneaux plus étendus sous
le châssis, un nouveau becquet
avant et une garde au sol réduite
de 10 mm contribuent à l’aérodynamisme de la voiture.
Plus large de 29 mm (1.729 mm)
et plus longue de 15 mm (4.440
mm), tout en conservant la même
hauteur (1.460 mm), la nouvelle
Accent donne l’impression
d’être solidement campée au sol.
L’empattement a également été
allongé de 10 mm (2.600 mm),
ce qui permet d’améliorer le
volume de l’habitacle.

Niveau d'équipement
basique

La nouvelle Hyundai Accent
assemblée à Tiaret a été lancé
dans une seule finition d'entrée
de gamme pour le moment, le
niveau d'équipement reste très
basique, avec seulement 2
aibags, ABS, un régulateur de
vitesse, radar de recul, une climatisation manuelle, un volant
gainé cuir avec commandes intégrées, une autoradio MP3 avec
écran multimédia 3.8", 4 vitres
électriques et des jantes en
alliage 16", vraiment pas de quoi

s'emballer!

Souvent, l'opinion que l'on se fait
d’une voiture évolue peu de
temps après l’avoir conduite. On
est généralement fixé après avoir
tourné la clé, mais pour quelque
raison que ce soit, cette nouvelle
Hyundai Accent continue à
brouiller nos pensées depuis cet
essai dynamique, c'est pour dire
qu'on a une meilleure opinion
maintenant, qu'après l'avoir
essayé. Le brin de déception
quant aux niveaux des équipements, se fait oublier, au fur et à
mesure des kilomètres parcourus
et des accélérations. L'espace
intérieur est satisfaisant, les
sièges sont confortables, un
volant agréable au toucher et
assez ergonomique, tout cela
confère finalement une position
de conduite assez agréable et
correcte.

Prise en main

Point fort,
sous le capot

La nouvelle Hyundai Accent
s'anime d'un bloc diesel 1.6l
CRDI de 128ch, qui a fait ses
preuves sur nos routes sur plusieurs modèles auparavant, et qui
offre à cette Accent un bon argument d'achat. Cependant, il ne
faut pas s'attendre à des accélérations sportives, la plage de
régimes utiles et le couple
auraient pu être meilleurs, n'em-

pêche que c'est le moteur idéal
les gros rouleurs sur autoroute.

En conclusion, la nouvelle
Hyundai Accent est très agréable
au regard, comme en position de
conduite, elle sait se faire apprécier tout particulièrement des
pères de familles qui apprécient
sa facilité d’accès pour le transport de leurs enfants et le sentiment de sécurité qu’elle procure
grâce à son côté robuste.

Conclusion

On a aimé :
- Design plus moderne
- Espace et confort intérieur
- Conduite et passage de rapports
souples
- Moteur en diesel le plus puissant de sa catégorie 1.6 CRDi
128ch

On n'a pas aimé :
- Niveau d'équipements
- Pas d’offre en boîte
automatique
- Qualité des materiaux
de l'habitacle

La Hyundai Accent GL 1.6l
CRDi 128ch est proposée au tarif
de 1.934.900 da. Quant à la
Accent GL+, qui reprend les
mêmes équipements que la GL,
avec en plus un toit ouvrant, pour
le prix de 1.984.900 DA.

Tarifs

AUTO
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Renault Clio 5 : la voici !

sifs intègrent une nouvelle signature lumineuse en forme de C, avec un effet de profondeur particulièrement accentué. Un troisième
feu stop plus long et plus fin se distingue sur
le haut de la lunette arrière.

Aprés les premiers détails publiés
hier sur l'interieur de la nouvelle
Renault Clio, voici enfin les premiers
clichés officiels de son design
exterieur! Plus racée et plus
dynamique sous tous ses angles,
Nouvelle Clio reprend les formes
sensuelles de la génération
précédente et gagne en
expressivité.

ouvelle Clio est au cœur de la stratégie
visant à renforcer les synergies au sein
de l’Alliance. Cela passe notamment
par le développement de technologies communes et par l’utilisation de nouvelles plateformes, à l’image de la plateforme CMF-B
qu’elle inaugure et de sa nouvelle architecture
électrique et électronique. Elle peut ainsi intégrer les dernières évolutions technologiques
pour répondre aux nouvelles exigences du marché. Pionnière d’une nouvelle génération de
modèles Renault, Nouvelle Clio se décline
également avec sa nouvelle griffe R.S. Line
directement inspirée par Renault Sport et la
nouvelle orientation design de la signature
Initiale Paris.

Le profil racé de la précédente génération,
symbolisé par les poignées de portes arrière
intégrées au vitrage latéral, a été amélioré par
de nombreux choix esthétiques : entourage
chromé des vitres, pieds de vitres et poignées
arrière en noir brillant, bas de caisse creusés
dans la tôle, signature Clio chromée en bas de
porte, etc. Ce profil traité avec soin et détail
améliore lui aussi la qualité perçue extérieure.

Profil

N

La qualité perçue et l’ergonomie du poste de
conduite ont été érigées comme priorités pour
les équipes du design intérieur de Nouvelle
Clio. Matières haut de gamme, revêtement
soft pour la planche de bord, les panneaux de
porte et le contour de la console centrale, traitement soigné des éléments de mobilier : l’habitacle change de dimension en matière de qualité perçue. Plus compact pour libérer de l’espace, le tout nouveau - Smart Cockpit - de
Nouvelle Clio est orienté vers le conducteur et
intègre plus de technologies. Son dessin en
forme de vague accentue l’impression de largeur. Doté des écrans les plus grands de la catégorie, il sert une ergonomie résolument
moderne pour une expérience de conduite plus
immersive. Enfin, Nouvelle Clio démocratise
des innovations uniques sur le segment
comme le frein de parking électrique, particulièrement utile en usage urbain.

Retour sur son habitacle

Elément clé du - Smart Cockpit -, cet écran
multimédia 9,3 pouces (deux fois plus grand
que la version 7 pouces) est le plus grand
jamais vu chez Renault. Cette tablette verticale légèrement courbée, inspirée de celle
d’Espace, agrandit visuellement la planche de
bord, apporte une grande modernité à l’habitacle et améliore la lisibilité de son écran.
Orientée vers le conducteur, elle propose avec
son nouveau système connecté Easy Link
l’ensemble des prestations multimédia, de
navigation et - d’infotainment -, mais aussi
les réglages Multi-Sense, en toute simplicité.

Ecran multimédia

Pour la première fois, Nouvelle Clio intègre
un écran numérique à la place des traditionnels
compteurs analogiques du tableau de bord. Une
technologie directement issue des segments
supérieurs. Cet écran TFT mesure de 7 à 10
pouces et permet de personnaliser son expérience de conduite d’une façon très intuitive.
La version 10 pouces intégrera la navigation
GPS à son affichage. Avec ses deux écrans 9,3
et 10 pouces, Nouvelle Clio propose les plus
grands écrans de sa catégorie.

Tableau de bord numérique

Entièrement revue, la planche de bord de
Nouvelle Clio a fait l’objet de toutes les attentions en termes de qualité. Elle se découpe en
trois parties, avec une coiffe au revêtement
moussé, un bandeau central, gainé et personnalisable ainsi qu’une zone inférieure dédiée
aux éléments fonctionnels, comme la boite à
gants. Sa forme en vague élargit la perception
du cockpit, une sensation accentuée par le design horizontal des aérateurs centraux et latéraux. En bas de l’écran central, un soin particulier est apporté à l’ergonomie avec les boutons - piano - et les commandes de climatisa-

Planche de bord

On retrouve à l’arrière les lignes de chromes
aperçues sur les flancs. Le design du coffre,
avec notamment le hayon affleurant au bouclier, a été retravaillé afin de lui conférer un
haut niveau de qualité perçue. Les feux débordant sur le hayon confèrent une plus grande
largeur à l’arrière de Nouvelle Clio.
Une nouvelle griffe inspirée par Renault Sport
Renault Sport introduit sur Nouvelle Clio sa
griffe R.S. Line, qui remplacera progressivement l’actuelle GT-Line. Comptant parmi les
pionnières en matière de pack look sportif,
celle-ci a solidement soutenu la stratégie de la
gamme Renault Sport sur tous les marchés
depuis 2010. Avec un contenu plus évolué et
plus riche, R.S. Line représente plus qu’un
simple changement d’appellation. R.S. Line,
c’est en effet plus de sportivité dans les lignes
extérieures et le design intérieur, pour répondre aux attentes des clients de plus en plus
nombreux à souhaiter une différenciation forte
par un design dynamique. R.S. Line marque
également une filiation renforcée avec la
griffe haute performance R.S., deux lettres
synonymes de sportivité authentique. La
griffe adopte l’essentiel des codes design extérieurs et intérieurs de Renault Sport. À l’extérieur, Nouvelle Clio R.S. Line arbore notamment la lame F1, signature design emblématique des modèles R.S. Elle se distingue également par sa grille de calandre en nid
d’abeilles, ses jantes alliage 17’’ spécifiques
et sa face arrière plus athlétique.
A l’intérieur, on retrouve d’autres éléments
identitaires de la griffe comme les sièges sport
au maintien renforcé, des inserts au look carbone, un volant sportif en cuir perforé marqué
du double losange R.S, un pédalier en aluminium et enfin une ambiance noire ponctuée de
surpiqûres et liserés rouges. En apportant à
Nouvelle Clio plus d’attributs sportifs, la
griffe R.S. Line permet aux clients de s’approprier l’héritage de la marque en matière de
sport automobile, héritage qui perdure
aujourd’hui de la Formule 1 jusqu’à la compétition client.

Face arrière

tion en accès direct qui facilitent leur utilisation par le conducteur.
Plus élégant, le volant s’affine grâce à l’installation d’un airbag plus compact que sur le
modèle précédent. Ce rétrécissement améliore
la visibilité du tableau de bord pour le conducteur. Doté d’un repose-pouce et d’une jante
épaissie, le volant de Nouvelle Clio est très
agréable à prendre en mains. Il s’équipe de
nouvelles commandes plus complètes et rétroéclairées et participe à l’amélioration de la
qualité perçue grâce à sa finition en chrome
satiné.

Volant

La console centrale est elle aussi un élément
clé du - Smart Cockpit - de Nouvelle Clio.
Surélevée pour une meilleure ergonomie de
poste de conduite, elle accueille un levier de
vitesses raccourci qui tombe naturellement
sous la main. Gainée, elle peut être personnalisée selon les ambiances intérieures et reçoit
une animation lumineuse sur son bord extérieur. Sur sa partie basse, les rangements intégrés sont parfaitement fonctionnels pour faciliter les usages des passagers, notamment la
recharge par induction du téléphone.

Console centrale

Les sièges de Nouvelle Clio sont issus des
segments supérieurs. Ils offrent un meilleur
maintien grâce à une assise rallongée et une
forme plus enveloppante. L’habillage creusé
de leur coque semi souple améliore notablement l’espace disponible aux genoux pour les
passagers arrière quand leurs nouveaux appuitêtes en forme de virgule, plus fins, améliorent la visibilité arrière. Un soin particulier a
été porté au choix des matériaux, au même titre
que pour la planche de bord. Ces sièges participent ainsi à l’amélioration de la qualité perçue de l’habitacle. Grâce à des commandes plus
faciles d’accès, ils gagnent également en
ergonomie et facilité d’usage.

Sièges

Ici encore, Nouvelle Clio propose des matériaux souples uniques dans sa catégorie. Ces
panneaux de portes gainés s’habillent de
larges médaillons qui, comme les accoudoirs,
s’animent au gré des différentes ambiances
intérieures disponibles. Les médaillons de
portes profitent aussi d’une ambiance lumineuse indirecte, douce et diffuse.

Panneaux de portes

A chacun sa Nouvelle Clio grâce aux packs de
personnalisation qui touchent entre autres la
console centrale, la planche de bord, les panneaux de porte, le volant et les accoudoirs. Pas
moins de 8 ambiances intérieures sont proposées, complétées par une offre innovante de
personnalisation qui anime en couleur la ligne
d’aérateur sur toute la largeur de la planche de
bord pour composer l’ambiance intérieure de
son choix. Enfin, un éclairage d’ambiance
propose une palette de 8 couleurs.

Personnalisation

Nouvelle Clio reprend les formes sensuelles de
la génération précédente. Elle gagne en
expressivité tout en conservant son profil
racé. A l’avant, le capot intègre des nervures
pour un effet sculpté. La calandre s’agrandit et
le bouclier avant est plus marqué avec une
grille très expressive qui favorise un bon
refroidissement moteur. Côté dimensions,
Nouvelle Clio est raccourcie de 14 millimètres
(longueur 4.048 mm, largeur 1.798 mm) mais
progresse en habitabilité. Elle abaisse sa carrosserie jusqu’à 30 millimètres (hauteur 1.440
mm) pour gagner en aérodynamisme et sportivité. Les roues de 17 pouces (selon les versions) améliorent l’impression dynamique du
véhicule. Les détails comme l’antenne requin,
les projecteurs 100 % Led, le hayon affleurant
et la ligne chromée autour du vitrage latéral
participent à la modernisation du style extérieur de Nouvelle Clio et, comme à l’intérieur,
à l’amélioration de sa qualité perçue.

Design extérieur

L’Orange Valencia constitue l’une des nouvelles teintes de Nouvelle Clio, au même titre
que le Brun Vison et le Bleu Céladon. Elle
incarne le dynamisme de Nouvelle Clio et
offre une profondeur et un éclat inédits grâce à
son traitement spécifique basé sur un vernis
coloré orange utilisé pour la toute première
fois dans l’industrie automobile. Au total, 11
teintes de carrosserie et 3 packs de personnalisation extérieure (rouge, orange et noir) sont
proposés.

Teintes

Pour la première fois sur une Clio, des déflecteurs d’air font leur apparition au niveau des
passages de roues à l’avant. Ils contribuent à
limiter les perturbations et améliorer les performances aérodynamiques du véhicule pour
réduire la consommation. En bonus, ils apportent dynamisme et sportivité au design de
Nouvelle Clio.

Déflecteurs d’air

Désormais 100 % Led dès le premier niveau
d’équipement, les projecteurs avant reprennent la signature lumineuse en forme de C
(C-Shape) qui caractérise les modèles Renault.
Ils offrent à Nouvelle Clio un regard plus
expressif, souligné par la trame en losange qui
vient coiffer le feu et apporter de l’élégance.

Projecteurs avant

L’architecture du coffre a été optimisée pour
rendre sa forme la plus cubique possible. Le
système audio premium Bose a été complètement intégré et n’empiète donc pas sur le
volume de coffre qui est ici porté à 391 litres qui s’ajoutent aux 26 litres de rangements
intérieurs - pour le meilleur volume de la catégorie. Le double plancher facilite le chargement au quotidien et un plancher plat apparaît
lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Coffre

Comme à l’avant, les feux arrière plus expres-

Feux arrière

AUTO

SOVAC
Nouvelles finitions
et boîte automatique
sur la Seat Arona
Pages 12-13 et 14

ESSAI DE LA NOUVELLE HYUNDAI ACCENT 1.6 CRDI MADE IN DZ

Nette évolution
d'un modèle légendaire
en Algérie
Un des modèles emblématiques de la marque qui a connu un franc succès sur le marché
algérien depuis son lancement, la Hyundai Accent, revient conquérir le cœur des clients
algériens, mais cette fois-ci, assemblée localement, au niveau de l'usine TMC
(Groupe Tahkout) sise à Tiaret.

La signature Initiale Paris fait
peau neuve sur Nouvelle
Renault Clio

Présente sur de nombreux véhicules de la
gamme Renault – Captur, Scénic, Talisman,
Koleos et Espace – la signature Initiale Paris
revient sur Nouvelle Renault Clio avec une
toute nouvelle orientation design pour offrir
le meilleur du savoir-faire de Renault. A l’extérieur, Nouvelle Renault Clio Initiale Paris se
distingue par un design épuré et très élégant.
Des détails chromés habillent les contours de
fenêtres, les protections inférieures de portes
et la grille de calandre.
Des badges Initiale Paris animent la grille et
l’aile avant. L’antenne requin et des jantes
spécifiques Initiale Paris de 17 pouces complètent ce design distinctif.
A l’intérieur, Nouvelle Renault Clio Initiale
Paris propose deux ambiances au choix : Noir
et Gris Sable. Réservés à cette version, les
sièges en cuir matelassé au design spécifique
se distinguent particulièrement. On retrouve
également un volant spécifique en cuir
moussé. Nouvelle Renault Clio fait perdurer la
saga des Clio chics et différenciantes initiée
en 1991 avec Clio Baccara par une signature
Initiale Paris encore plus élégante et plus soignée, pour une atmosphère unique à bord.

Peugeot 508 élue "Plus belle
voiture de l’année 2018 "
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NIGERIA

SALVADOR

COMMUNISTES - QUESTION COLONIALE DE L'ALGÉRIE

Une soixantaine de morts
dans l’attaque de Boko
Haram contre la ville de Rann

Un candidat
antisystème
favori à
la présidentielle

Saga d'une histoire controversée

Il s’agit de l’une des attaques
les plus meurtrières contre les
civils depuis des mois dans le
nord-est du Nigeria, dans un
contexte d’accélération des
violences.

est l’une des attaques "les plus
meurtrières jamais menées par
Boko Haram", selon Amnesty
International. L’attaque du groupe djihadiste nigérian contre la ville de Rann a fait
au moins soixante morts depuis le 28 janvier, selon l’organisation non gouvernementale (ONG), qui a réalisé une enquête
de terrain dans la région. « Cette attaque
contre des civils qui avaient déjà dû fuir les
combats meurtriers pourrait constituer un
crime de guerre, et ses responsables doivent être présentés à la justice », affirme
Osai Ojigho, directrice de la section nigériane d’Amnesty International, qui s’interroge aussi sur l’attitude de l’armée nationale dans cette ville du nord-est du pays :
"De manière troublante, des témoins nous
ont affirmé que les soldats nigérians
avaient abandonné leur poste la veille de
l’attaque, démontrant l’échec cinglant de la
part des autorités à protéger la population
civile."
"Aux alentours de 9 h du matin le 28 janvier, un groupe de combattants de Boko
Haram est arrivé sur des motos et a incendié la ville", peut-on lire dans le rapport
d’Amnesty, qui rappelle que plus de 35
000 déplacés à cause des violences avaient
trouvé refuge dans cette ville.
"Ils ont poursuivi les civils qui tentaient
de s’enfuir (… ). Onze corps ont été retrou-

C’

vés dans l’enceinte de la ville et quaranteneuf autres à l’extérieur", est-il écrit.
Rann est une localité devenue inaccessible
pour des raisons de sécurité, même pour le
personnel humanitaire, d’où il est extrêmement difficile d’obtenir des informations. Isa Sanusi, porte-parole d’Amnesty
International Nigeria, a expliqué à
l’Agence France-Presse que l’ONG avait
réalisé une enquête de terrain approfondie
et recoupé des informations recueillies
auprès de nombreuses sources sécuritaires,
de témoins ou de personnes travaillant
dans la région.
Sur plusieurs images satellites du Centre
national d’études spatiales et du programme européen de surveillance
Copernicus, on peut distinguer que certaines parties de la ville, où s’étaient réfugiées des dizaines de milliers de personnes,
ont été totalement rasées par les flammes.
Au lendemain de l’attaque, "toute la population semble paniquée et a pris la fuite
pour tenter d’échapper à la mort" en l’espace de quarante-huit heures, avait prévenu
le porte-parole du HCR, Babar Baloch, au

cours d’un point de presse à Genève. Plus
de trente mille personnes ont notamment
gagné le Cameroun, affirmant que le
groupe djihadiste contrôlait désormais la
ville. Il s’agit de l’une des attaques les
plus meurtrières contre les civils depuis
des mois dans le nord-est du Nigeria, dans
un contexte d’accélération des violences.
Depuis le mois de juillet, le groupe, qui a
fait allégeance à l’Etat islamique en 2015,
semblait davantage se concentrer sur les
attaques de bases militaires, où il récupérait les armes et le matériel militaire.
A trois semaines du scrutin présidentiel au
Nigeria, le bilan sécuritaire du président,
Muhammadu Buhari, est très critiqué,
malgré les affirmations répétées selon lesquelles le groupe djihadiste est presque
vaincu. L’escalade de la violence soulève
en outre des questions sur la manière dont
des élections peuvent être organisées dans
ces zones touchées par les combats, où
plus d’1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
L’insurrection djihadiste a fait plus de
27.000 morts depuis 2009.

Les six millions de Salvadoriens sont
appelés à élire leur nouveau président ce
dimanche lors d'un scrutin dont Nayib
Bukele, un candidat antisystème de 37
ans, fait figure de favori face aux deux
partis qui se sont partagés le pouvoir
depuis la fin de la guerre civile en 1992.
Exclu du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN), le parti de
gauche au pouvoir, Nayib Bukele a
constitué une coalition avec plusieurs
partis qui ne totalisent que onze sièges
dans l'assemblée sortante.
Les sondages le donnent pourtant nettement en tête devant Carlos Calleja, le
candidat de l'Alliance républicaine nationaliste (Arena, droite conservatrice), l'un
d'eux le créditant même de plus de 50 %
des intentions de vote dès le premier tour.
Si aucun candidat n'atteint ce seuil, un
second tour sera organisé en mars.
Nayib Bukele a promis de lutter contre la
corruption qui gangrène le pays et pousse
de nombreux Salvadoriens à l'exil vers
les Etats-Unis, alimentant les diatribes de
Donald Trump contre les pays
d'Amérique centrale.
Issu d'une famille aisée qui avait pourtant
soutenu la guérilla marxiste du FMLN
pendant la guerre civile, l'actuel maire de
la capitale San Salvador ne ménage
aucun camp dans ses critiques, en particulier sur les réseaux sociaux dont il est
un grand utilisateur.
"Un dictateur est un dictateur, qu'il soit de
droite ou de gauche'", a-t-il écrit la
semaine dernière sur Twitter, après avoir
qualifié ainsi les dirigeants de gauche du
Venezuela et du Nicaragua, Nicolas
Maduro et Daniel Ortega, comme de
droite du Honduras, Juan Orlando
Hernandez.
Agences

L'auteur de “Nostalgérie,
l’interminable histoire de
l’OAS” (La Découverte, 2016),
qui s'est basé sur tous les
fonds d'archives spécialisés,
révélant parfois des
documents totalement
nouveaux, décortique les
tout premiers temps du PCF.

n nouvel ouvrage de l'historien
Alain Ruscio met sous les projecteurs une page de l'histoire
du communisme face à la question
coloniale de l'Algérie.
Les communistes et l'Algérie, des
origines à la guerre d'indépendance,
1920-1962 (Editions La Découverte,
2019, 661 pages) propose une véritable plongée dans les "méandres" des
politiques communistes, du Parti
communiste français (PCF) ou du
Parti des communistes algériens
(PCA), durant quatre décennies.
Pour cet historien, spécialiste du
colonialisme français (une trentaine
d'ouvrages publiés), "l’histoire du
communisme, reste, aujourd’hui
encore, alors que ce mouvement n’a
plus, dans la vie politique, ni le
poids, ni la force d’attraction d’antan, un objet de controverses à nul
autre pareil, en - pour - et en contre-", soutenant que cet état d'esprit atteint son paroxysme lorsqu’on
évoque les actions et analyses du
communisme - français et algérien -
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face à la question coloniale en
Algérie. Un parcours qu'il qualifie
d'ailleurs de "non linéaire".
L'auteur de Nostalgérie, l’interminable histoire de l’OAS (La
Découverte, 2016), qui s'est basé sur
tous les fonds d'archives spécialisés,
révélant parfois des documents totalement nouveaux, décortique les tout
premiers temps du PCF lorsqu'il tentait de briser le consensus colonial
(chapitre 2 : le PCF est la question
coloniales de 1920 à 1954), évoquant
les "espoirs et illusions" du Front
populaire dans le chapitre 4 (L’esprit

"THE HANDMAID'S TALE"

Peter Jackson va réaliser un documentaire
sur les Beatles

Un "teaser"
de la saison 3
dévoilé

Theresa May "déterminée" à mettre en œuvre le Brexit
dans les temps
du Brexit, comme l’ont suggéré plusieurs
responsables politiques ces derniers jours,
dont le ministre des Affaires étrangères
Jeremy Hunt, afin de permettre l’adoption
de la législation nécessaire à son exécution.
Theresa May a également dit vouloir trouver un accord sur le Brexit qui soit susceptible de rallier une majorité au Parlement
après le rejet mi-janvier à la Chambre des
communes, à une écrasante majorité, de
l’accord de divorce conclu en novembre
avec l’UE.

Mardi, les députés ont adopté un amendement déposé par le conservateur Graham
Brady et soutenu par le gouvernement,
demandant des arrangements alternatifs
aux dispositions relatives au controversé
filet de sécurité (ou backstop) visant à
éviter le retour d’une frontière physique
entre la province britannique d’Irlande du
Nord et la République d’Irlande.
Après ce vote, Theresa May a dit vouloir
rouvrir les négociations avec l’UE, même
si les Européens lui ont jusqu’ici adressé
un refus ferme. "Quand je retournerai à

Bruxelles, je me battrai pour la GrandeBretagne et l’Irlande du Nord, je serai
armée d’un nouveau mandat, d’idées nouvelles et d’une détermination renouvelée
pour convenir d’une solution pragmatique
qui mette en œuvre le Brexit", a-t-elle
insisté dans le Sunday Telegraph. "C’est
ce que le Parlement m’a chargée de faire",
a-t-elle ajouté.
Sans accord, le Royaume-Uni risque de
quitter le bloc européen sans garde-fou fin
mars, un scénario redouté par les milieux
économiques.

BRÉSIL

Un allié de Bolsonaro élu à la présidence du Sénat

Un allié de Jair Bolsonaro a été élu samedi
à la présidence du Sénat brésilien, au lendemain de la réélection d'un autre soutien
de Bolsonaro à la tête de la chambre basse
du Congrès, ce qui devrait permettre au
président d'extrême droite de mettre en
oeuvre les réformes économiques et sociétales qu'il souhaite.

Davi Alcolumbre, issu du parti des
Démocrates, a été élu à la présidence de la
chambre haute avec 42 votes, soit un de
plus que nécessaire pour être élu.
Il bénéficiait du soutien du secrétaire général de la présidence, Onyx Lorenzoni, et du
fils du président, le sénateur Flavio
Bolsonaro qui avait ouvertement déclaré

qu'il voterait pour Alcolumbre, une
annonce vue comme une indication de la
préférence du gouvernement.
Le sénateur Renan Calheiros, qui briguait
un cinquième mandat à la tête du Sénat et
demandait la tenue d'un scrutin secret, a
estimé que le processus n'était "pas démocratique" et s'est retiré.

Le contrôle des deux chambres du Congrès
est crucial pour Bolsonaro et son équipe,
dans l'optique de leurs projets de réformesclés destinées à équilibrer les comptes
publics, comme la réforme des retraits
mais aussi de la fiscalité des entreprises.
Agences

nationale, mettant un focus sur les
"grands changements" du PCA en
1956.
C'est dans ce parcours des multiples
acteurs des communistes des deux
côtés de la Méditerranée qu'Alain
Ruscio analyse, entre autres, la
mobilisation "avortée" des communistes le 17 octobre 1957, en mettant
en relief le combat mené par Maurice
Audin, Henri Alleg et tant d'autres
communistes français, avec l’engagement des avocats et des intellectuels.

RÉALISATEUR DE LA TRILOGIE DU “SEIGNEUR DES ANNEAUX”

GRANDE - BRETAGNE

La Première ministre britannique Theresa
May reste "déterminée" à mettre en œuvre
le Brexit à la date prévue du 29 mars et à
obtenir des concessions de Bruxelles sur
l’accord de divorce, malgré le refus catégorique de Bruxelles de le renégocier. "Je suis
déterminée à mettre en œuvre le Brexit, et
déterminée à le mettre en œuvre dans les
temps - le 29 mars 2019", a écrit la dirigeante conservatrice dans une tribune
publiée dimanche par The S unday
Telegraph.
Elle a ainsi écarté la possibilité d’un report

Front populaire : 1936-1939). Il s'appesantit en analysant les relations du
parti français avec le nationalisme
algérien, qui "ne furent jamais simples". Après une relation de "père en
fils", la guerre de Libération nationale, avec l'entrée en lice des communistes à titre individuel dans le
combat, allait aboutir de façon inéluctable vers une "impossible
entente" entre les communistes français et nationalistes algériens.
C'est ainsi qu'il propose de revoir les
attitudes du PCF du PCA vis-à-vis de
la première année de l’insurrection

C’est une annonce qui devrait ravir les fans du célèbre
groupe britannique. Un documentaire sur Les Beatles va
être prochainement réalisé et c’est Peter Jackson -à qui
l’on doit notamment la trilogie du Seigneur des anneaux
(2001-2003) et King-Kong (2005)- qui a été désigné pour
le faire. La nouvelle a été partagée ce jeudi 31 janvier par
Apple Corps, qui gère les droits de la bande de Liverpool.
"Nouveau projet de film - Nous sommes fiers d’annoncer
une nouvelle et excitante collaboration entre les Beatles et
le célèbre réalisateur primé aux Oscars, Peter Jackson".
Le producteur s’est réjoui de ce futur projet : "Je suis ravi
et honoré d’avoir été choisi pour faire ce remarquable
long-métrage".
Ce film sera composé de 55 heures d’images inédites du
groupe, tournées en studio entre le 2 janvier et 31 janvier
1969. "Avec ces 55 heures d’images inédites et les 140
heures d’audio mises à notre disposition, ce film sera l’expérience ultime d’être la petite souris dans le studio que

les fans des Beatles rêvent d’être depuis longtemps",
explique Peter Jackson.
Le réalisateur prévient les admirateurs des - Fab Four - : il
s’agira d’une machine à remonter le temps qui les transportera en 1969 : "C’est tout simplement un trésor historique incroyable. Nous nous asseyons dans le studio en
regardant ces quatre amis faire de la bonne musique
ensemble. Regarder John, Paul, George et Ringo travailler ensemble, créer des chansons devenues des classiques
à partir de rien, n’est pas seulement fascinant, c’est drôle,
réjouissant et étonnamment intime", indique-t-il. Ces
images en studio étaient initialement destinées à la télévision.
À l’issue de ces sessions d’enregistrement, le groupe sort
en mai 1970 Let It Be, son douzième et dernier opus marquant leur dissolution. Quelques mois avant la publication
de l’album, ils ont effectué un live filmé sur le toit du
Apple Studio à Londres. Une performance aujourd’hui
devenue légendaire qui marquait leur dernier concert.

Ce projet de film a été approuvé les anciens membres Paul
McCartney et Ringo Star, mais aussi par les veuves des
deux chanteurs décédés : Yoko Ono Lennonet Olivia
Harrison.
Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée.
Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir ces
images inédites. Apple Corps a également fait savoir
qu’une version restaurée du film de Michael LindsayHogg Let It Be sera disponible après la diffusion du
documentaire.

Un film autorisé par les héritiers

C'est devenu une habitude aux
États-Unis. À chaque édition du
Super Bowl, la finale ultra-suivie de la saison de football américain, les grosses écuries de
l'industrie du divertissement
dévoilent en exclusivité les premières images d'une fiction particulièrement attendue.
C'est le cas cette année pour la
firme Hulu, qui s'est payé un
spot pour présenter le premier
teaser de la saison 3 de la célébrissime série The Handmaid's
Tale.
La pub est conçue comme une
vidéo de promotion de la
République de Gilead, cette terrifiante dictature qui s'est installée aux États-Unis. Un spot promotionnel, rappelant un précédent signé Ronald Reagan, qui
va être interrompu par cet avertissement de June : Réveille-toi
l'Amérique!.
Les fans de la série devront
cependant attendre avant
d'avoir une date de sortie et se
contenter d'un mystérieux
"bientôt disponible".
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ANNABA, COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

TEBESSA

Projet de réalisation
d’un barrage à Bouhdid

Bilan des
recouvrements de
la Cnas en 2018

D’importants projets ont été
réalisés à Annaba au profit du
secteur des Ressources en
eau, dont les opérations de
mise à niveau et d’entretien
des 35 stations de pompage
ont permis d’éviter des dégâts
qui pouvaient être plus
importants durant ces
intempéries.
PAR BOUZIANE MEHDI

n projet de "réalisation d’un
barrage pour collecter les eaux
pluviales et la maîtrise de leur
débit vers l’oued sera lancé dans la
région de Bouhdid (wilaya d’Annaba)
pour protéger la région ouest de la
ville des inondations", a indiqué à
Annaba, l’inspecteur général du
ministère des Ressources en eau,
Slimani Zenagui, précisant, au cours
d’une visite sur le terrain en compagnie du wali, Toufik Mezhoud, et des
cadres des secteurs des ressources en
eau et de l’assainissement, que ce projet, confié à l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT),
sera réalisé "dans les plus brefs délais"
ajoutant que ce futur ouvrage constituera une "solution définitive" au problème des inondations causées par
l’Oued Bouhdid dans la plaine ouest
de la ville d’Annaba.
L’inspecteur général du ministère des
Ressources en eau et le chef de l’exécutif local ont inspecté le déroulement
des opérations de prise en charge des
dégâts occasionnés par les inondations ayant touché plusieurs quartiers
et agglomérations de la wilaya de
Annaba, à l’instar d’El-Bouni, El-
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Hadjar et Sidi-Amar, a fait savoir
l’APS, ajoutant que M. Zenagui a rappelé que d’importants projets ont été
réalisés à Annaba au profit du secteur
des ressources en eau, précisant que
les opérations de mise à niveau et
d’entretien des 35 stations de pompage ont permis d’éviter des dégâts
qui pouvaient être plus importants
durant ces intempéries, et durant cette
visite, il a également procédé à l’inspection des mesures de prise en
charge des dommages engendrés par
les dernières inondations qui ont
affecté les régions d’Annaba, ElHadjar et El-Bouni et de tenter de
résoudre le problème des inondations
ayant touché la région de GharbiAïssa dans le quartier Seybouse, commune d’Annaba, et qui ont pour ori-

gine les travaux de réalisation d’une
station-service. Quant au chef de
l’exécutif local, il a, pour sa part, multiplié les tournées d’inspection et de
suivi des opérations de pompage des
eaux, de traitement des conséquences
des inondations survenues dans les
communes d’El-Bouni, El-Hadjar et
Sidi Amar et la prise en charge des
familles touchées, a souligné l’APS,
rappelant que la wilaya d’Annaba a
reçu des renforts en matière d’équipement et matériels de pompage des
eaux provenant de 13 wilayas de l’est
du pays pour un traitement rapide des
préjudices occasionnés par les inondations.
B. M.

CONSTANTINE, DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

Prise en charge des familles victimes
des inondations
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Les soumissionnaires désirant connaître leurs résultats de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet
avis d’attribution provisoire du marché dans les quotidiens nationaux.
Le Direteur
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Un plan spécial visant à venir en aide
aux familles victimes des inondations
a été mis en place par la Direction de
l’action sociale (Das) de la wilaya de
Constantine, a indiqué, la semaine
dernière, la directrice du secteur,
Samia Gouah.
Ce plan est inscrit dans le cadre d'un
programme de solidarité mis en œuvre
pour toute la saison d'hiver, a précisé à
l’APS, la même responsable, soulignant que ce dispositif "exceptionnel"
lié aux intempéries a été mis en place
dans cette wilaya aussitôt après
l'émission, il y a plusieurs jours, d'un
bulletin météorologique spécial
(BMS).
Elle a dans ce contexte ajouté que ce
plan englobe une cellule de veille
chargée de coordonner les interventions en cas de chutes de neige,

d'inondations ou de toute autre calamité naturelle, détaillant que cette cellule comprend des médecins, des psychologues, des éducateurs spécialisés
et des assistants sociaux.
Des moyens logistiques sont également mis à la disposition de cette cellule pour "une intervention en temps
réel", notamment dans les communes
pauvres classées à risques, à Beni
H’midene et Ibn Badis, notamment.
Mme Gouah a également indiqué
qu’un pavillon destiné à l'hébergement, notamment, des victimes des
débordements des eaux des oueds a
été réservé cette année à Dar Errahma
de Djebel-Ouahch. Plus d’une centaine de familles affectées par les
inondations en particulier des zones
rurales enclavées ont été secourues
durant les deux années précédentes

par le Samu social de cette direction.
Durant la saison hivernale, la mission
des structures de l'action sociale
consiste également en la prise en
charge des personnes sans abris
(SDF), à travers la mobilisation
depuis le 22 décembre 2018, des caravanes nocturnes regroupant d’autres
partenaires, dont les services du
Croissant- Rouge algérien (CRA), de
la Protection civile et des associations
à caractère social et humanitaire, a
souligné la directrice de ce secteur.
Pas moins de 1.310 repas chauds ont
été distribués dans le cadre de ce programme de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril
prochain.
APS

La Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas) de
Tébessa a procédé, en 2018, "au recouv rement d'un total de 13 milliards de dinars de
cotisations auprès des entreprises
publiques et priv ées de la wilay a", a indiqué le directeur adjoint chargé des finances
et du recouvrement de cet organisme
public.
Le "taux de recouv rement des dettes de la
Cnas de Tébessa a enregistré en 2018 une
légère hausse de l'ordre de 5 % par rapport
à l'année 2017 ", a précisé Rafik Djeddi,
soulignant l'importance des campagnes de
sensibilisation organisées durant toute
l'année pour sensibiliser ses affiliés quant
à la nécessité de payer leurs cotisations
annuelles. Affirmant que la Cnas de
Tébessa a enregistré une augmentation du
nombre de ses affiliés, le responsable a
également fait savoir que cette Caisse
compte 4 centres de paiement et 14
antennes locales réparties à travers plusieurs communes de la wilaya.
Sur un autre registre, M. Djeddi a révélé que
ses services "dénombrent actuellement
228 étrangers déclarés en 2018,
employés, notamment, dans des ateliers et
des chantiers de construction de divers
projets. A noter que la campagne de sensibilisation concernant la déclaration des
travailleurs étrangers, organisée par les
services de la Cnas de Tébessa, s’est poursuit jusqu'au 3 février. Cette campagne,
destinée aux employeurs et aux travailleurs, vise à expliquer les dispositifs de
l'emploi des étrangers en Algérie, ainsi
que les avantages qui leur sont accordés,
conformément à la réglementation en
vigueur.

ORAN

60 greffes de la
cornée programmées à l’EHS
Dr-Belazreg

L’établissement hospitalier spécialisé en
ophtalmologie Dr-Belazreg d’Oran a programmé 60 interventions de greffe de la
cornée pour 2019, a annoncé, sa directrice, Goual Naïma.
Ce programme a été entamé avec 10 opérations de greffe de la cornée au niveau de cet
hôpital et à la clinique Hamou-Boutlélis
située au centre-ville d’Oran.
L’EHS Dr-Belazreg a effectué, l’année dernière, 39 opérations au profit de 15
hommes, 23 femmes et 1 enfant. Ces opérations profitent à des citoyens de plusieurs wilayas de l’ouest du pays de différentes couches sociales et professionnelles, dont des enseignants, des étudiants, des fonctionnaires et des femmes
au foyer. Le même établissement a enregistré un total de 5.268 interventions chirurgicales sur la cornée, la rétine et autres
organes oculaires au cours de l’année écoulée, avec une moyenne de 17 opérations
par jour, en plus de 74.300 examens médicaux, dont 30.082 au niveau des services
d’urgence et le traitement de 4. 371
patients au laser. L’établissement hospitalier à vocation régionale accueille des
malades
des
wilayas
de Chlef,
Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret,
Aïn Témouchent et Oran. Il sera procédé,
d’ici la fin du premier trimestre courant, à
l'adoption du dossier médical électronique
et à l’installation d'une cellule d’écoute et
d’accompagnement composée d’une psychologue et d'une assistante sociale pour
prendre en charge les préoccupations des
malades. Cet établissement sanitaire tend
aussi à développer ses missions médicales
dans le cadre du jumelage avec d’autres
structures
sanitaires
des
wilayas
intérieures de l’ouest du pays.
APS
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BOUMERDES, RÉSEAU PUBLIC DE GAZ NATUREL

BLIDA

Taux d’AEP
quotidien à 85 %
en mars prochain

Le taux d'alimentation quotidienne en
eau potable atteindra, fin mars prochain, 85 % dans l'ensemble des communes de la wilaya de Blida, a fait
savoir, mardi dernier, le ministre des
Ressources en eau, Hocine Necib.
Lors d'une visite de travail et d'inspection dans nombre de projets du secteur
au niveau de la wilaya de Blida, M.
Necib a noté "une amélioration notable
et continue en matière d'alimentation
en eau potable à Blida », précisant que
« le taux de distribution quotidienne de
l'eau dans les 25 communes de Blida
atteindra, fin mars prochain, 85 %,
contre 75 % en 2017, et près de 60 %
en 2016".
Cette amélioration a été rendue possible grâce, poursuit le ministre, aux
décisions du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
le cadre d'un programme urgent tracé
et une importante enveloppe financière
destinés à cette wilaya, en sus des
efforts déployés au niveau local,
notamment au niveau des localités
rurales et les zones isolées, a-t-il
déclaré. Il a fait savoir, dans ce sens,
que les travaux pour la réalisation de la
station de dessalement de l'eau de mer
seront lancés dans les tous prochains
mois, relevant que ce projet sécurisera
la wilaya de Blida à long terme en la
dotant de 100.000 m3 d'eau quotidiennement.
Les stations de traitement des eaux
usées de Beni Merad et Ben Khelil
constituent un grand acquis pour la
wilaya et seront bientôt renforcées par
la réalisation d'une troisième station,
permettant ainsi à la wilaya de dépasser
la moyenne nationale en matière de
capacité de traitement des eaux.

BOUIRA

3 foyers de
peste des petits
ruminants confirmés

Trois foyers de peste des petits ruminants ont été confirmés dans la wilaya
de Bouira, a fait savoir, mercredi dernier, l'inspection vétérinaire des services agricoles de la wilaya.
"Ces trois foyers, confirmés après analyse au Laboratoire vétérinaire régional
de Draâ Benkhedda (Tizi-Ouzou), ont
été détectés dans la commune de Sour
El-Ghozlane et celle d'Oued el Bardi", a
expliqué, à l'APS, l'inspectrice vétérinaire, Nora Oulebsir.
"Les agriculteurs endommagés dans ces
deux municipalités ont signalé la mort
d'une vingtaine de petits ruminants
entre ovins et caprins", a précisé Mme
Oulebsir.
"La mortalité des petits ruminants provoqué par la peste a régressé ces derniers jours à Bouira, mais nous
devons, néanmoins, être vigilants face
à cette épidémie", a-t-elle mis en garde.
Face à cette menace, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, a instruit les responsables concernés de fermer le marché aux bestiaux de la ville afin d'éviter la propagation du virus.
APS

Le taux de couverture
atteint 80 %
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGA

Le leader en péril à Béjaïa

Prestation solide
de Mandi face
à l'Atletico

L’USM Alger, leader du
championnat de Ligue 1 de
football, sera en appel
aujourd’hui à Béjaïa pour
défier le MO Béjaïa, avec la
ferme intention de prendre le
large sur son poursuivant
direct la JS Kabylie, à
l’occasion de la 20e journée de
l’épreuve.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir devront faire
face à une équipe mal classée. Un
rendez-vous qui s’annonce indécis entre deux équipes aux objectifs
diamétralement opposés. Les Crabes,
qui restent sur une série de contre-performances, auront à cœur de réagir
pour quitter le bas du tableau.
Avec 19 points seulement et une décevante 14e place au classement, le
Mouloudia de Béjaïa doit impérativement l’emporter sur ses bases et
devant son public. Soit un match capital pour l’entraîneur Kheïredine
Madoui qui se trouve déjà sur une
chaise éjectable.
Madoui est appelé, donc, à trouver la
bonne formule qui lui assurera une
bonne issue pour ce match à ne pas
rater à domicile.
En face, l’USM Alger, qui vise le titre
de champion d’Algérie, n’aura pas la
tâche facile, mais il est attendu à puiser dans ses ressources nécessaires
pour revenir avec un bon exploit, ce
qui lui permet de préserver la distance
avec le concurrent direct.
Le stade du 20-Août de la capitale
sera de son côté le théâtre d’une belle
affiche entre le CR Belouizdad et l’ES
Sétif. Entre une équipe sétifienne qui
vise une place sur le podium et un
Chabab en quête de victoire pour quitter la position de lanterne rouge, les
débats s’annoncent très disputés.
Le club phare de Belouizdad, qui n’ar-

L
Estimé à près de 60 % à fin
2017 à Boumerdès, le taux de
raccordement au réseau
public de gaz naturel a été
porté à plus de 80 %, au mois
de janvier dernier, contre un
taux de pas plus de 17 % en
1999.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d’une visite d’inspection
au niveau des quatre communes
de khmiss el-Khechna, à l’ouest
de Boumerdès, le wali de Boumerdès,
Mohamed Selmani, a affirmé, à
l’APS, que "des actions sont en cours
en vue d’améliorer progressivement
ce taux pour le porter à 95 % à fin
2019, en soulignant que de nombreux
projets de raccordement sont actuellement en chantier, en vue du soutien
de cet objectif". A cela s’ajoutent d’autres prévus au lancement, parmi lesquels un projet de raccordement de
7.550 foyers, des cites Chbacheb,
Louz, Ghouarbia, Ouled-Larbi, Ouled

E

-Ghalia, Badreddine et la cité du 17Juin de la commune de Khemiss elKhechna, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali, à l’occasion de cette
visite.
Lors de cette visite d’inspection, M.
Selmani a, également, procédé à la
mise en service d’un réseau de raccordement d’un total de 750 foyers au
niveau des cites 500 et 22 logements
de la commune de Khemiss elKhechna, outre 1.500 autres foyers de
la commune d’Ouled-Moussa.
L’amélioration des capacités de la
wilaya en matière de consommation
électrique est l’autre segment du programme énergétique de la wilaya,
visant la modernisation du secteur et
le relèvement du niveau de ses prestations, a fait savoir l’APS, ajoutant que
le wali a fait part, à ce propos, de
nombreux projets en cours, à leur tête
une station électrique de haute tension
en réalisation à Takedamt, dans la
commune de Dellys, à l’Est, qui, outre
la couverture des besoins de cette
région, verra ses prestations élargies
aux communes de la wilaya voisine de
Tizi-Ouzou, selon les objectifs qui lui

ont été fixés. Pour rappel, une station
électrique similaire a été mise en service en 2018, au profit des communes
de
Kherrouba,
Halaimia,
à
Boudouaou, et la localité d’OuledMoussa, avec sa zone d’activités et les
villages Draâ-Zmane et Ouled-Omar.
Nombre de districts-électricité et
d’agences commerciales sont aussi
entrés en exploitation au niveau des
communes de Hammadi, OuledMoussa,
Si-Mustapha,
Legata,
Zemmouri et Dellys, s’ajoutant ainsi à
cinq districts et sept agences commerciales déjà opérationnels dans la
wilaya, et couvrant en tout plus de
220.000 abonnés au réseau électrique
et près de 88.000 au réseau de gaz
naturel.
Dans la daïra de Khemis el-Khechna,
le wali s’est rendu, notamment, sur les
chantiers de nombreux projets de
logements, de centres de santé, de
stades de proximité et de bibliothèques publiques, en plus de projets
d’investissements privés.
B. M.

ALGER, RISQUES D'ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Campagne de sensibilisation à El-Harrach

Une rencontre de sensibilisation sur
les risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone a été organisée, mardi dernier, au profit des stagiaires du centre
de
formation
professionnelle
Hassaïne- Belkacem d'El-Harrach
(Alger).
Lors de cette rencontre, initiée par la
direction de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, des dépliants portant
sur la prévention des accidents d'asphyxie au monoxyde de carbone ont
été distribués.
Durant cette journée de sensibilisation
qui a ciblé les centres de formation
professionnelle et instituts de forma-

tion supérieure, des explications ont
été fournies aux stagiaires concernant
les méthodes à suivre pour un hiver
sans accidents, a déclaré, à l'APS, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah,
chargé de l'information à la direction
de la Protection civile de la wilaya
d'Alger.
Jusqu'au mois de février prochain, la
caravane de sensibilisation sillonnera
plusieurs circonscriptions administratives, à l'instar des communes de
Bouzaréah, Dar el-Beïda et Staouéli, a
fait savoir le responsable.
Cette campagne de sensibilisation est
organisée en collaboration avec plu-

sieurs partenaires, à l'instar de la
Sonelgaz (El Harrach), l'Organisation
algérienne pour la protection et
l'orientation du consommateur et de
son environnement (Apoce) et la
Fédération des artisans plombiers
algériens.
La plupart des accidents d'asphyxie au
monoxyde de carbone sont dus à la
mauvaise maintenance des appareils
et au manque d'aération, a indiqué le
responsable, appelant les citoyens à
s'assurer de la durée de validité et de
la source du produit à l'achat.
APS

rive toujours pas à trouver ses repères,
est condamné à réagir. Toute autre
contre-performance le mènera droit
vers le purgatoire. Le technicien
belouizdadi Abdelkader Amrani exige
cette fois-ci une victoire quel que soit
le prix à payer.
Toutefois, cette journée pourrait être
profitable au MC Alger qui accueillera
sur ses bases et devant son public le
mal classé l’Olympique Médéa. Le
match s’annonce, a priori, à l’avantage du Mouloudia qui sera épaulé
dans sa mission par ses inconditionnels.
Une victoire permettra au Doyen de
rester en contact avec le peloton de la
tête, alors que le contraire lui compliquera davantage la tâche. L’entraîneur
Adel Amrouche, qui a subi des critiques de partout, est appelé à revoir
sa copie.

Surpris sur ses bases et devant son
public par le Paradou AC,
l’Olympique Médéa se présentera
aujourd’hui au stade du 5-Juillet avec
la ferme intention de rectifier le tir.
Avec 22 points dans son escarcelle,
l’Olympique n’est pas encore à l’abri.
Le dernier match au programme d’aujourd’hui aura lieu au stade du 20Août à Bordj Bou-Arréridj et mettra
aux prises deux mal-classés, à savoir
le CA Bordj Bou-Arreridj et le DRB
Tadjenanet. Une seule unité sépare les
deux formations.
Les Criquets, emmenés par l’entraîneur Billal Dziri, tenteront de profiter
de l’avantage du terrain et du public
pour remporter la totalité des points,
ce qui va leur permettre de quitter le
bas du tableau.
M. S.

Programme

Béjaïa - stade de l’Unité maghrébine - : MO Béjaïa - USM Alger
Alger - stade du 20-Août) : CR Belouizdad - ES Sétif
Bordj-B.-A. - stade du 20-Août - : CAB Bou Arréridj - DRB Tadjenanet
Alger - stade du 5-Juillet - : MC Alger - O Médéa

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Première sortie réussie pour le NAHD

Le NA Hussein-Dey s’est imposé
dimanche soir face au club angolais de
Petro Atlético 2 à 1 (mi-temps : 1-0), en
match disputé au stade olympique du 5Juillet d’Alger, comptant pour la 1re journée du groupe D de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Sang et Or ont
ouvert le score par l’entremise du défen-

seur central Mohamed Amine Tougai
(19’) avant de corser l’addition en
seconde période grâce à un autre défenseur Walid Allati (54’). Dans l’autre rencontre de cette poule disputée à 14h, les
Kényans de Gor Mahia ont décroché
une retentissante victoire à Nairobi face
au club égyptien du Zamalek (4-2). Lors
de la 2e journée, prévue mercredi 13

février, le NAHD ira au Caire pour y
défier le Zamalek, tandis que Petro
Atlético accueillera Gor Mahia.
L’USM Bel-Abbès, second représentant
algérien dans cette compétition, a été
éliminée en 16es de finale par les
Nigérians d’Enugu Rangers (aller : 0-0,
retour : 2-0).

ARABIE SAOUDITE

Pour son 1 but, Medjani trompe M'Bolhi

Duel algérien aujourd’hui en Saudi Pro
League pour la 18e journée, et une
confrontation déséquilibré entre Ohod de
Carl Medjani lanterne rouge et Al Ittifaq
de Raïs M'Bolhi placé dans la partie
haute du tableau.
Et c'est bien le club de Carl Medjani en

er

déplacement qui s'est montré le plus dangereux. A la 20’, le Marocain Fouzair
ouvre le score pour Ohod. Dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps, M'Bolhi
se déploie pour repousser de fort belle
manière un coup franc qui prenait le chemin de la lucarne, mais malheureusement

pour Raïs, Carl Medjani a suivi l'action et
trompe son ancien coéquipier de l'EN,
pour s'offrir son premier but avec son
nouveau club. En seconde période le
Tunisien Akaichi réduira la marque pour
Al Ittifaq et conclura ce match à forte
coloration maghrébine.

Dans la plus belle affiche de cette journée en Liga, le Bétis Séville a
accueilli sur son terrain l'Atletico
Madrid qui espérait gagner son match
pour revenir à trois points du leader, le
Barça, mais les coéquipiers d'Aïssa
Mandi ont eu le dernier mot.
L'international algérien qui était titulaire dans une défense à trois comme à
son habitude a délivré une très solide
prestation aujourd'hui face à un duo
d'attaque de l'Atletico formé de Morata
et Griezmann. L'ancien joueur du
Stade de Reims était très propre dans
ses relances (97 passes dont 90 passes
réussies ) mais aussi très présent dans
les duels face à Morata et le champion
du monde Griezmann.
Aïssa Mandi a imposé son jeu aérien
durant ce match et il a aussi apporté
son soutien offensif en faisant sortir la
balle proprement de son camp pour
construire des attaques avec ses coéquipiers . Mandi a tout de même reçu un
carton jaune à la 82' après avoir commis une faute sur un attaquant adverse
aux abords de la surface de réparation,
ce carton va malheureusement le priver du prochain match en championnat
du Bétis face à Léganes.
Score final 1-0 pour le Bétis grâce à
un penalty transformé par Canales en
deuxième période, cette victoire est
venue dans le bon moment après une
qualification en demi-finale de la Copa
Del Rey .

ITALIE

Farès toujours
performant
avec Spal

Auteur d'un magnifique but la semaine
passée synonyme de victoire sur le terrain de Parme, Mohamed Farès a laissé
une bonne impression aujourd'hui face
au Torino.
Le latéral gauche international algérien
a fait une nouvelle belle performance
dans le Calcio lors de la réception du
Torino, très bon défensivement en
remportant plusieurs duels, Mohamed
Farès était présent aussi offensivement
et proche d'inscrire son deuxième but
cette saison à deux reprises.
La première occasion de Farès c'était
en première période lorsqu'il est monté
très haut pour dévier le centre de son
coéquipier Kurtic sur coup franc mais
la tête de l'international algérien est
passé à quelques centimètres au dessus
de la barre transversale.
Sa deuxième occasion franche était à la
62' minute de jeu, lorsqu'il a récupéré
un ballon avant de tenter un tir puissant de la droite qui a trouvé un bon
Sirigu qui a capté le ballon. Le latéral
gauche qui s'améliore de match en
match a effectué aussi quelques centres
dangereux pour ses coéquipiers.
Score final 0-0 entre Spal et le Torino
malgré l'infériorité numérique pour les
visiteurs après la sortie de l'international camerounais Nkoulou.
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ECONOMIE

SALON INTERNATIONAL DES SERVICES - PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENT - D'ALGER

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

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

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
• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
Lieu de travail principal :
• Vous avez également des connaissances approfondies en
• Alger
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
Référence : emploipartner-1408
administratives
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
UN RESPONSABLE HSE
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
Missions :
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
matière de SIE.
rédactionnelles et relationnelles
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de synthèse et avez le sens du service public
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Montage et mise en forme du processus HSE
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire Lieu de travail :
HSE et garantie de son application.
Alger
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
Référence : emploipartner- 1410
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
processus HSE
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et Missions :
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Rattaché au Responsable HSE
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et • Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
environnement.
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Expérience minimale 02 ans
à mettre à la disposition des SIE locales
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Dynamique
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
• disponible
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
• Lieu de travail :
patrimoine.
Alger
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
Référence : emploipartner- 1409
• S’assurer de la mise en application des mesures de
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA prévention
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
Compétences :
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez sécurité
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
développement des activités relevant de son domaine de serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
œuvre les orientations stratégiques de ses différents rédactionnelles et relationnelles, vous faites également

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

Pour de réelles stratégies
d'investissements et d'émergence
La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie porte
à la connaissance des
opérateurs économiques
algériens que le Salon
international des services,
sous le thème “Perspectives et
développement“ sera ouvert
du 11 au 13 février au Palais
des expositions de la Safex,.
PAR AMAR AOUIMER

et évènement "sera dédié aux
professionnels du secteur tertiaire, en guise de développement
des services en Algérie et aura pour
objectif de mettre à la disposition des
opérateurs un espace convivial de rencontres et de partenariat, en offrant de
nouvelles perspectives de promotion
des affaires et en favorisant des facteurs indispensables pour de réelles
stratégies d'investissements et d'émergence", soulignent les responsables de
la Caci.
Le groupe de banques africaines pour
le développement (ADBG) indique
dans son rapport sur les Perspectives
économiques en Afrique (PEA) 2019
que la situation macroéconomique en
Algérie présente des perspectives de
développement.
"La croissance du PIB réel atteint 2,5
% en 2018 contre 1,4 % en 2017, principalement en raison de la croissance
du secteur hors hydrocarbures (5,2%)
et de l’importance des dépenses budgétaires (36,7 % du PIB). Le secteur
des hydrocarbures reste atonique (en
recul de 0,1 %)", indique cette même

C

source. Et d’ajouter : "Les estimations
et projections de croissance pour
2018-2020, basées sur l’hypothèse
prudente d’un secteur des hydrocarbures faible et d’un secteur non hydrocarbures en légère amélioration, sont
de 2,7% en 2019 et de 1,9 % en 2020.
La diminution projetée en 2020 est due
en partie à une politique budgétaire
plus restrictive – à partir de 2019, les
dépenses publiques diminueront – afin
de réduire le déficit budgétaire, qui de
5,3% du PIB en 2018 devrait passer à
5,0% en 2019 et à 4,7% en 2020".
L'ADBG aborde les atouts de la politique de développement en Algérie.
"L’infrastructure, la position géographique, la diaspora, le marché intérieur et la dotation en ressources naturelles de l’Algérie fournissent les
atouts nécessaires pour transformer et
diversifier son économie. En outre, la
politique de réduction de la dette extérieure, mise en place au cours de la
dernière décennie et les importantes
réserves de change, malgré leur diminution, permettent à l’Algérie de mieux
résister aux chocs économiques", a-telle souligné.
En ce qui concerne le déficit, elle précise qu'il "n’a pas été financé par
l’augmentation de la dette extérieure

qui reste négligeable, à moins de 2%
du PIB. La dette publique, constituée
principalement par la dette intérieure,
est limitée à 40 % du PIB. Du fait
d’une baisse importante des ressources
financières extérieures, les autorités
ont adopté en 2016 le nouveau modèle
de croissance économique 2016-2030
qui vise une transformation structurelle. Les principales réformes concernent l’amélioration du climat des
affaires et le remplacement des subventions directes et indirectes par une protection sociale ciblée pour les populations à faible revenu".
En 2015, ajoute cette même source,
pour "contrer la forte détérioration de
la position extérieure du pays, des restrictions à l’importation ont été introduites pour 850 produits. L’important
déficit de la balance courante, 9% du
PIB en 2018, est néanmoins inférieur à
celui de 2017 (13,1%) et devrait atteindre 7,4% en 2020. Les réserves de
change officielles sont passées de 22,5
mois d’importations à la fin de 2016 à
18,6 mois en juin 2018, et la baisse
devrait se poursuivre. Selon les projections, l’inflation devrait encore baisser
d’ici 2020 pour atteindre 4 %".
En dépit des efforts déployés pour
diversifier l’économie, poursuit t-elle,

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Envolée des créations d'emploi,
pas d'impact du "shutdown"

Le nombre de créations d’emploi aux
Etats-Unis a fortement augmenté en
janvier, au plus haut depuis 11 mois,
montrent les statistiques publiées qui
soulignent la vigueur sous-jacente de
l’économie malgré des perspective plus
moroses qui incitent la Réserve fédérale à la prudence en matière de hausse
des taux d’intérêt.
Le nombre de créations d'emploi aux
Etats-Unis a fortement augmenté en
janvier, au plus haut depuis 11 mois,
montrent les statistiques publiées vendredi qui soulignent la vigueur sousjacente de l'économie malgré des perspective plus moroses qui incitent la
Réserve fédérale à la prudence en
matière de hausse des taux d'intérêt.
Le département du Travail a annoncé
qu’il n’y avait pas eu d’impact “discernable” de la fermeture partielle des
administrations américaines sur la
croissance des créations d’emploi.

En revanche, le “shutdown” a accru le
taux de chômage à son plus haut niveau
depuis sept mois, à 4,0%.
Le nombre de créations de postes a
atteint 304.000 le mois dernier, son
plus haut niveau depuis février 2018.
La hausse des créations d’emploi est
due, notamment, aux secteurs de la
construction, de la distribution et des
services aux entreprises, ainsi que de la
restauration et de l’hôtellerie.
Toutefois, les statistiques de décembre
et novembre ont été revues en baisse,
de 70.000 au total.
Le “shutdown” a mis 380.000
employés au chômage mais le président
Donald Trump a signé une loi leur
garantissant leur salaire. En conséquence, ils ont été inclus dans les chiffres de l’emploi de janvier.
Néanmoins, ils ont été considérés
comme chômeurs temporaires dans
l’enquête distincte qui sert à calculer le

taux de chômage, ce qui a porté ce taux
à 4,0% contre 3,9% en décembre.
Le salaire horaire moyen a augmenté
de trois cents en janvier, soit une hausse
de 0,1%, après une augmentation de
0,4% le mois précédent. En rythme
annuel, sa hausse atteint 3,2%.
Le taux de participation de la maind’œuvre, qui mesure la proportion de la
population en âge de travailler qui
occupe ou cherche un emploi, a augmenté à 63,2% le mois dernier après
63,1% en décembre.
Les économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne 165.000 créations d’emplois, un taux de chômage
stable à 3,9% et une progression du
salaire horaire moyen de 0,3%. Les
chiffres supérieurs aux attentes des
créations d’emplois ont permis aux
futures sur indices à Wall Street de
réduire voire d’effacer leurs pertes.
R. E.

"l’Algérie dépend toujours des ressources extérieures provenant des
exportations de pétrole et de gaz.
L’économie repose sur les hydrocarbures à environ 80% de manière
directe ou indirecte. Les perspectives
économiques dépendront principalement des prix des hydrocarbures : à la
baisse en juin 2014, ils rebondissent à
près de 80 dollars le baril en octobre
2018 puis chutent de nouveau vers la
fin de l’année. Entre 2012 et 2017, la
chute des prix du pétrole réduit la
contribution du secteur des hydrocarbures au PIB de 37,1% à 21,1%. La
croissance du PIB réel, estimée à 2,7%
en 2019 et à 1,9% en 2020, semble
insuffisante à moyen terme pour améliorer la protection sociale, diversifier
l’économie et réduire le chômage".
Enfin, "les termes de l’échange se sont
améliorés en 2017 et 2018. Le taux de
change réel a connu une dépréciation
de 8.8% en 2018", concluent les
Perspectives économiques en Afrique
(PEA) 2019.
A. A.

FRANCE

Loiseau juge
"absurde" les règles
de l'UE sur
la concurrence

Les règles de la Commission européenne en matière de concurrence
“sont devenues absurdes”, a déclaré,
dimanche, la ministre chargée des
Affaires européennes, Nathalie
Loiseau, à propos du projet de fusion
entre Alstom et Siemens. “Je ne critique pas la Commission pour appliquer les règles, parce que la
Commission, si elle n’appliquait
pas les règles, elle ne serait pas dans
son rôle”, a déclaré Nathalie Loiseau
au Grand Jury pour RTL-Le FigaroLCI. “Mais ces règles, elles sont
absurdes. Ces règles, elles ont été
édictées au X X e siècle et nous
sommes en 2019. Aujourd’hui, en
Europe, il faut construire des champions européens”, a-t-elle ajouté.
“Ce pour quoi nous allons nous battre et c’est aussi ce pour quoi nous
allons défendre nos idées au moment
des élections européennes, c’est pour
changer ces règles de la concurrence.”
Alstom et Siemens ont proposé de
nouvelles
concessions
à
la
Commission européenne pour leur
rapprochement dans le ferroviaire, a
déclaré Bruno Le Maire.
Ce projet est censé créer un champion européen du ferroviaire face au
numéro un mondial chinois CRRC
mais la Commission européenne a
exprimé ses inquiétudes quant aux
conséquences d’un tel mariage sur la
concurrence.
La Commission européenne doit se
prononcer sur ce mariage d’ici au 18
février, mais Reuters a rapporté la
semaine dernière que sa décision
pourrait être annoncée dès le 6
février.
R. E.
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TOURISME SAHARIEN

La saison 2018-2019
s'annonce "satisfaisante"
La saison touristique saharienne 2018-2019 s'annonce
"satisfaisante" eu égard au nombre considérable de
touristes, nationaux et étrangers, ayant séjourné dans le
sud du pays, depuis le lancement de celle-ci. C’est ce dont
attestent des responsables locaux du secteur du tourisme,
expliquant cela par le retour de la stabilité notamment.
vant même le lancement officiel de la saison saharienne, le
1 octobre dernier, l'activité
touristique a été entamée dans
le sud dès la fin septembre et
à la mi-janvier, la wilaya de Tamanrasset
avait déjà accueilli 1.200 touristes étrangers et plus de 7.000 nationaux, dont
2.000 en fin d'année, période connaissant
un pic habituel, alors qu'elle a enregistré
une "forte demande" pour la venue d'autres
étrangers, et ce, jusqu'au mois d'avril,
déclare à l'APS, son directeur du tourisme
et de l'artisanat (DTA), Abdelmalek
Moulay.
Se félicitant ainsi de la "très bonne
relance" de l'activité touristique, il a
imputé ce résultat en partie au retour des
touristes français suite à la décision
récente du Quai d'Orsay consistant à revoir

A

à la baisse l'interdiction de séjour (Travel
warning), du rouge à l'orange, encourageant ainsi ces touristes à renouer, pour
certains, où à découvrir, pour d'autres, l'attrait et la beauté singuliers du sud algérien.
Ceci, ajoute-t-il, en sus du recouvrement
de la sécurité sur l'ensemble du territoire
national, nécessitant toutefois une "prudence" ayant conduit à circonscrire le périmètre de visites dans la wilaya aux trois
sites que sont la boucle de l'Atakor,
Tafadast la blanche et Tazrouk Séjours.
En dépit de cette délimitation, la wilaya de
Tamanrasset enregistre chaque semaine 3 à
4 groupes de touristes étrangers, représentant diverses nationalités européennes,
américaines et asiatiques.
Faisant savoir que le secteur touristique a
retrouvé une dynamique dès 2011, grâce à
"un retour important" des nationaux, le
même responsable a indiqué que s'agissant
du réceptif étranger, la courbe est également croissante depuis 2013.
Cela s'est traduit par le "retour" de grands
Tours Operators français vers le sud algérien, une destination particulièrement
appréciée par les étrangers, au même titre
que les nationaux, et qui représente la carte
maîtresse de l'Algérie dans sa quête pour la
relance du secteur touristique.
S'agissant des structures d'accueil dont dispose la wilaya, M. Moulay les estime à
10 hôtels et 11 campings fonctionnels,
avec un total de 1.628 lits, faisant savoir

l'existence de 10 autres projets en cours de
réalisation, dont certains à moitié achevés
et devant offrir 2.700 lits supplémentaires.
"Le secteur privé est en train d'investir de
plus en plus, encouragé par la résolution
du problème d'eau dont souffrait la
région", a-t-il ajouté, rappelant le méga
projet de transfert d'eau potable d'Aïn
Salah-Tamanrasset, inauguré en 2011 et
alimentant de manière permanente cette
wilaya. Le même responsable tient, en
outre, à relever "l'effort" consenti par les
gérants d'hôtels et autres campings, pour
réduire les tarifs d'hébergement, permettant
aux agences de voyages de proposer des
offres promotionnelles et des tarifs spéciaux pour les nationaux.
Seul bémol, les prix des billets qui demeurent globalement élevés, déplore-t-il, plaidant pour la solution des vols charters afin
de booster davantage la dynamique de la
relance du secteur, soutient-il.
Plus de 2.000 touristes étrangers à Djanet
Dans la wilaya d'Illizi, la saison touristique actuelle a été marquée, par la présence, à la mi-janvier, de plus de 2.100
touristes étrangers, dont plus de 200 ayant
séjourné dans la féérique région de Djanet
en fin d'année, se réjouit, de son côté, le
directeur du Tourisme et de l'Artisanat,
Samir Philippon. Faisant savoir que sur la
trentaine de nationalités étrangères recensées, les touristes français et italiens enregistrent un "retour en force", même si les
premiers sont plus nombreux, suivis des
Espagnols, en sus d'un nombre considérable d'Asiatiques, de Libyens, de Tunisiens,
etc. En 2017, près de 2.200 touristes
étrangers ont séjourné à Djanet durant
toute la saison saharienne, contre seulement 1.300 en 2016, souligne-t-il, annonçant l'arrivée, d'ici mars prochain, de près
d'une centaine de touristes étrangers.
"La majorité des étrangers connaît déjà la

région et y revient car n'ayant plus d'appréhensions et de préjugés sur le plan sécuritaire. Ce qui s'est traduit aussi par le retour
d'agences de tourisme locales réputées
comme A gar-A gar à Tamanrasset et
Timbre, considéré comme le doyen des
agences à Djanet", poursuit le DTA
d'Illizi.
S'agissant des nationaux, ce dernier avance
le nombre de plus de 7.000 à avoir opter
pour Djanet, avec un pic en fin d'année
(150 à 200), notant les centaines d'autres

Algériens venus dans divers cadres et dont
le nombre n'est pas comptabilisé par la
DTA, à l'instar de ceux voyageant en
groupes formés via les réseaux sociaux.
Contrairement à Tamanrasset, tous les
sites de la wilaya sont autorisés, à la seule

exception du plateau du Tassili, fait-il
savoir, notant que "ce qui fait la force"
d'Illizi, c'est le choix qu'elle offre entre les
dunes et les plateaux au nord.
Ceci, en plus de l'ouverture de nouveaux
sites du côté de Temadjer, afin
d'"encourager" les 6 agences recensées par
l'APC de travailler dans le chef-lieu, la
majorité de l'activité touristique de la
wilaya étant concentrée sur Djanet.
Le même responsable se félicite de la
réduction à hauteur de 50 % des tarifs pratiquée par Air Algérie sur les destinations
du sud, déplorant toutefois que cette
mesure ne s'applique, en réalité, que sur un
quota limité de places décidé par la compagnie aérienne, d'où la nécessité de la solution "plus encourageante" des vols charters.
Le rush à Ghardaïa
Le même satisfécit quant à une saison
"particulièrement bonne" est, par ailleurs,
exprimé par le DTA de Ghardaïa, Khidel
El-Mehdi, évoquant le "rush" de touristes
nationaux et d'étrangers "venus des quatre
coins de la planète", durant les vacances,
majoritairement de "fidèles habitués et
amoureux de l'Algérie, dont ceux attirés
par l'architecture typique de la Vallée du
M'Zab".
Ainsi, sur les 80.000 personnes ayant
visité Ghardaïa depuis septembre dernier,
plus de 5.000 sont des étrangers, avance-til, notant que ces derniers "sont de plus en
plus convaincus du retour de la stabilité
dans le pays et que parmi eux, certains
sont revenus après 10 ans d'absence".
Les mois à venir se présentent également
sous de bons auspices: 200 à 250
demandes de réservation ont été formulées
par des étrangers jusqu'au mois de mai, en
plus de celles qui vont encore parvenir d'ici

cette échéance, argumente-t-il.
Pour prendre en charge cette dynamique, la
wilaya propose une capacité d'accueil de
plus 3.500 lits (hôtels, campings), sans
compter ceux proposés par les citoyens de
manière officieuse (maisons d'hôtes et dortoirs), précise M. El-Mehdi, soulignant la
"mise en conformité" avec la loi pour de
nombreux propriétaires de ce type de
logis. Une procédure engagée par les autorités locales depuis quelques temps, l'enjeu
étant d'"amener quelques gérants à se
convertir à l'hôtellerie et à s'assurer que les
bâtisses sont compatibles avec l'activité
touristique", explique le DTA, assurant
que "150 lits ont été récupérés à ce jour".
En plus d'offrir des postes d'emplois supplémentaires, ces structures proposent des
tarifs "raisonnables" et renforcent le poten-

Cuisine

Roulade
aux épinards

Ing rédi ents
500 g d'épinards
200 g de fromage blanc
150 g de parmesan râpé
Sel, poivre et noix muscade
2 oeufs
Po ur l a pâte : 300 g de
farine, 3 œufs et une pincée
de sel

Préparati o n :
Faire cuire les épinards,
égoutter, presser et les
hacher. Travailler le fromage
blanc avec le parmesan râpé,
le sel, le poivre et la noix
muscade.
Ajouter les épinards et les
oeufs entiers.
Préparer
la
pâte
en
mélangeant farine, oeufs et
sel.
L'étaler en rectangle, la recouvrir du mélange aux épinards
en laissant les bords libres.
Rouler et envelopper d'une
mousseline.
Lier
les
extrémités et faire cuire 1
heure à l'eau bouillante salée.
Servir le rouleau coupé en
tranches.

Clafoutis
orange-miel

tiel d'hébergement, sachant que, durant les
vacances scolaires, la wilaya est "littéralement prise d'assaut et que tous les établissements d'accueil affichent complets",
souligne-t-il. Le même responsable se
félicite que, depuis 2013, il y a "de plus en
plus de projets touristiques portés par la
jeunesse locale", avançant le nombre de
500 projets lancés ces dernières années.
"Nous recevons quotidiennement des
jeunes qui s'informent des conditions et
procédures d'investissement en tourisme.
Nous nous en félicitons et encourageons
cette tendance qui va dans le sens de la stratégie des pouvoirs publics de développer
ce secteur", conclut le DTA.
APS

Ing rédi ents
250 g d'’oranges
2 œufs
20 cl de lait concentré non
sucré
2 c. à soupe de miel
1 c. à soupe de farine
Zeste d'un demi-citron jaune
Coulis d’oranges

Préparati o n
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Beurre 4
ramequins. Disposer dedans
les oranges coupés en deux.
Dans un saladier, mélange
tout en battant les œufs et la
farine. Verser le lait concentré
non sucré petit à petit sans
cesser de remuer. Ajouter le
miel et le zeste de citron. Bien
mélanger. Verser la crème
dans les ramequins.
Faire cuire au four pendant 25
minutes. Après cuisson,
démouler les clafoutis et les
présenter avec le coulis d'abricot.
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SOINS CORPORELS

Pour une hygiène intime appropriée
L'hygiène intime ne doit pas
être négligée et doit être
rigoureuse et fondamentale
pour la santé féminine. Pour
qu'elle soit efficace, il faut
respecter certaines règles de
propreté, mais aussi employer
des produits appropriés. Voici
quelques conseils élémentaires
à respecter.
Habitudes vestimentaires

Eviter le port prolongé de vêtements serrés, ce type de vêtements favorise les microtraumatismes par le frottement.
Porter des sous-vêtements en coton et non
en synthétique ou en nylon.
Laver les sous-vêtements à 60° et plus et
bien séparément des autres vêtements.
Ne pas rester longtemps avec des sous
vêtements humides, l'humidité favorise les
mycoses.
Ne jamais échanger ou utiliser une serviette de toilette ou des sous-vêtements utilisés
par autrui.
Changer les sous-vêtements au moins

une fois par jour ou plus en cas de transpiration excessive.

Les bons gestes

Laver toujours ses mains avant de toucher la région ano-génitale.
Après avoir uriné ou après défécation, nettoyer doucement avec du savon de Marseille
et de l'eau, toujours avec un geste d'avant en
arrière, en suivant les replis intimes.
Si vous voulez raser les poils pubiens,
laver la vulve en premier avec un savon adapté, désinfecter localement avec un produit
adéquat. Raser doucement puis désinfecter à
nouveau avec le produit antiseptique avant de
remettre un sous-vêtement propre.

Les bons réflexes

Sachez que l'eau chlorée peut aggraver les
démangeaisons chez les femmes sensibles.
Pour ce faire, prenez alors une douche après
sa séance.
La rigueur doit être de mise également au
moment des règles, car des tampons ou des
protections externes gardées trop longtemps
ou des toilettes trop espacées favorisent les
infections.
- Une toilette complète par jour ou plus,
si transpiration excessive est recommandée.
-Préférer la douche.
-Se limiter à moins de 20 minutes pour le

bain quotidien.
-Eviter l'eau calcaire, les savonnages
répétitifs et trop violent qui altèrent le film
protecteur de l'épiderme.
-Séchage toujours avec un linge propre,
ou au sèche cheveux à chaleur douce.
-Ne pas laisser une infection génitale,
sans contrôle médical. Il faut consulter, si
sensations douloureuses ou brûlures se manifestent.

La pomme et ses vertus

De l'époque d'Adam et Eve à nos jours,
la pomme, fruit du péché originel, est
chargé d'histoire et de symbolique. Elle a
traversé les âges, mais elle a aussi joué
son rôle dans la mythologie. Découvrez
ici quelques-unes de ses histoires.

Pommes d'or du jardin des
Hespéride

Dans la mythologie grecque, Gaia
offrit à Héra les pommes d'or du jardin
des Hespérides comme cadeau de noce.
Ces pommes d'or avaient la vertu d'assurer l'immortalité.

Le saviez-vous?

L'homme du néolithique des plateaux
d'Anatolie était un gastronome : c'est lui
qui, le premier, apprécia les variétés
comestibles produites par un arbuste - le
pommier - apparu sur terre voici quatrevingt millions d'années.
C'est également lui qui conduira la
pomme à la conquête des régions tempérées de l'Europe et, beaucoup plus tardivement, du monde.

Contes et légendes

Quand la pomme nous est contée, elle
est partout ! Dans l'art, la religion, la
magie, le folklore, l'histoire ou la
médecine.
Ici, c'est une sorte d'ambroisie à base

de jus de pomme que boivent les dieux
nordiques pour réassurer leur immortalité.
Là, dans telle ou telle légende populaire, c'est un pommier miraculeux qui
personnifie le soleil sous la garde vigilante d'un serpent ou d'un dragon.

La pomme de Newton

Tout le monde connaît l'histoire de la
pomme de Newton. Le jeune savant reçoit
sur la tête une pomme, et hop, il en
déduit la loi de la gravitation universelle !

Les amoureux et la pomme

La pomme n'a pas son pareil pour alimenter l'imaginaire collectif. Les exemples sont nombreux. Ainsi, partager une
pomme avec un jeune homme, c'est
évidemment un présage de mariage.
Quant à son amoureux éventuel, loin
de lui l'idée de lui offrir une pomme sous
peine qu'elle aille tout simplement la croquer avec un autre !

La pomme et la santé

La pomme possède des atouts nutritionnels uniques qui ont été mis en évidence grâce à de nombreux travaux scientifiques permettant de mieux comprendre
pourquoi une consommation régulière de
pommes contribue au maintien d'une
bonne santé.
Cela tient à l'originalité de sa compo-

sition et en particulier à son faible apport
calorique pour 100 g, sa grande richesse
en antioxydants et sa teneur particulière
en fibres.

La pomme contre le grignotage

En dessert ou en dehors des repas, la
consommation d'une pomme est idéale et
limite le grignotage abusif d'aliments
trop sucrés, cause de l'augmentation du
poids des adultes comme des enfants.
Mieux vaut croquer la pomme sans la
peler, en ayant simplement pris soin de la
laver soigneusement.

Trucs et astuces

Enfants
et médicaments

Pour
faire
accepter
un
m édi cam en t
par un enfant,
il faut utiliser
de l’imagination. Donnezlui dans un
verre givré. Mouillez le tour du
verre avec du jus de citron et
saupoudrez de sucre semoule.
Ce sera plus gai.

Trichloréthylène :
qu'est-ce que c'est ?

Produit servant à détacher les
taches d'origine organique. Par
exemple, les taches de fruit,
café, herbe, etc. A utiliser loin
d'une source de chaleur.

Partez à la
chasse de ses
petites protubérances disgraci eus es
munies d'une
com pres s e
imbibée de jus
de citron.
Antiseptique et asséchant, il
vous suffira d'en appliquer
plusieurs fois dans la journée à
l'endroit voulu pour obtenir satisfaction.

Boutons d'acné

L'ammoniaque :
qu'est-ce que c'est ?

C'est un produit au pouvoir
dégraissant en solution à 2 %,
pour retirer une tache de sang
ancienne par exemple.
O A. A.
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CHUTES DE NEIGE

Plusieurs routes fermées
Les neiges qui se sont
abattues dans la nuit de
dimanche à lundi sur des
hauteurs situées en dessous
des 800 mètres d'altitude, au
centre et à l'est du pays, ont
causé la fermeture de
nombreux axes routiers alors
que la circulation automobile
reste difficile sur d'autres.
PAR RAYAN NASSIM

u total une quinzaine de routes
nationales et une trentaine de chemins de wilaya à travers plusieurs
régions de l'Est et du Centre. Et pas moins
de 24 wilayas sont affectées par ces perturbations dans le trafic routier.
Plusieurs axes routiers étaient fermés à la
circulation hier matin à cause des chutes
de neige que connaît le nord du pays depuis
vendredi, notamment à l’est.
A Sétif, le chemin de wilaya 15 est fermé
à la circulation entre le village IfriMessaoud et le village Imdan. La RN 75
menant vers Takouka en venant d’El
Maouane et le CW 137, entre la commune
sont également fermés. Le CW 15 reliant
Bounadas (Sétif) à Aokas est également
fermé. A l’est aussi, la RN 16 reliant
Annaba à Souk-Ahras est fermée au
niveau de Boudrawa.
Plusieurs axes routiers reliant les wilayas
de Bejaia, Tizi-Ouzou et Bouira sont également fermés à cause des chutes de neige.
Le CW 253 est fermé au niveau de la com-

A

mune d’Illiten, le CW 9 reliant Iloula
Oumalou dans la wilaya de Tizi-Ouzou à
Chellata dans la wilaya de Bejaia est également fermé, tout comme la RN 30
reliant Tizi n’Koulal à Saharidj, dans la
wilaya de Bouira.
La RN 26 reliant les wilayas de TiziOuzou et Bejaia est coupée au niveau de
Chelata, tout comme le CW 253 au
niveau de Fedj Chellata, dans la commune
d’Illiten.A Bouira, la RN 26 est fermée
entre Dechmia et Sour El Ghozlane, et la
RN 33, menant notamment vers Tikjda est
fermée au niveau du Chalt du Caf, près de
la station de ski.
Dans la wilaya de Mila, fortement touchée
par les chutes de neige, plusieurs axes sont
fermés. La RN 100 est fermée au niveau
de Mechtet Smamech, le CW 28 est fermé

entre les communes de Bouhatem et
Berrahi, le CW 7 est fermé entre
Bouhatem et Ahmed Rachdi tout comme
le CW 152. Même le trafic aérien est perturbé au départ et à l'arrivée à l'aéroport
Ferhat Abbas de Sétif, suite à l'amoncellement de la neige, rendant le tarmac difficile
aux mouvements des avions.
Pour le moment l'établissement aéroportuaire et aucune compagnie aérienne n'ont
annoncé un quelqu'un changement dans
leurs plans de vols.
Des vents forts
sur plusieurs
wilayas de l'Est
Des vents forts souffleront sur les wilayas
de l'Est du pays, à partir d’hier jusqu'à
aujourd’hui matin, selon un bulletin

météorologique spécial émis par les services de l'Office national de météorologie.
Il s'agit des wilayas de Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba et El-arf qui seront
balayées par des vents moyens de Nord à
Nord-Ouest de 60 km/h à 70 km/h, avec de
fortes rafales pouvant atteindre ou dépasser
80 km/h durant la validité du bulletin qui
s'étalera jusqu'à lundi à 18h.
Ces vents toucheront également les
wilayas de Djelfa, M'Sila, Batna, Oum elBouaghi, Khenchela, Tébessa, Biskra et le
nord d'El-Oued, avec de fortes rafales atteignant ou dépassant 80 km/h durant la validité en cours jusqu'à mardi à 3h. Durant
cette période, la visibilité sera réduite en
raison des soulèvements de sable, précise
la même source.
R. N.

TABAGISME ET MALBOUFFE À L’INDEX

Le cancer continue ses ravages inexorables

SUDOKU

N°3720
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N°3719

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 9

Elles sont quelque 20.000 personnes à
décéder, chaque année, du cancer, en
Algérie, où 50.000 nouveaux cas de cette
lourde pathologie sont, par ailleurs, diagnostiqués au cours de la même période.
En dépit des importants moyens engagés
par l'État pour contrer cette maladie (centres anti cancer, traitements innovants et
matériels modernes de radiothérapie) les
résultats escomptés pour diminuer le taux
de morbidité des patients n’ont pas été à la
hauteur des attentes.
Accueilli, lundi, à l’émission l’Invité de la

rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le chef du service de chirurgie au
Centre de lutte anti cancer de Batna impute
en premier lieu cette situation à l’inorganisation du calendrier de rendez-vous de
radiothérapie obligeant des malades à
"attendre jusquà six mois au lieu de faire
l'objet d’une prise en charge plus rapide".
Pour le professeur Mourad Abid, il reste
également à rationaliser les moyens matériels et, en même temps, à disposer de personnels de soins mieux formés au niveau
des 17 centres anti-cancer disséminés à tra-

vers le pays.Commentant les annonces
relatives à la création d’un réseau national
d’enregistrement des cas de cancer et de
système de détection précoce de cette affection, l’intervenant considère que de tels
organes sont indispensables d’autant que
faute de ces indicateurs les spécialistes
sont contraints de s’appuyer sur des
approximations pour évaluer le taux de
survie ou de mortalité des patients.
Du plan national anti-cancer, institué en
2015, sur le point d’être reconduit pour 5
nouvelles années, ce praticien observe

ANCIEN MINISTRE DÉLÉGUÉ DE LA DÉFENSE

Décès d’Abdelmalek Guenaizia

Abdelmalek Guenaizia, ancien ministre
délégué auprès du ministre de la Défense
nationale est rappelé à Dieu aujourd'hui, à
Genève, en Suisse, à l’âge de 82 ans, ont
annoncé ses proches.
Né le 20 novembre 1936 à Souk-Ahras,
Abdelmalek Guenaizia a rejoint les rangs
de l’Armée de libération nationale en
1958, alors qu’il était âgé de 22 ans.
Formé notamment dans l’ex-URSS, il
avait occupé plusieurs hautes fonctions au
sein de l’Armée nationale populaire,
notamment chef d'état-major, avant d'être
nommé ambassadeur d'Algérie en Suisse.
Il sera par la suite nommé ministre délégué de la défense nationale avant de prendre sa retraite.
Biographie
À l'indépendance de l'Algérie, il assume,
après un cycle de formation effectué en

URSS et en France, successivement, les
fonctions de chef d'état-major au niveau de
Régions militaires, commandant de la
mythique 8e brigade blindée, commandant
adjoint de Région militaire, puis successivement directeur central de la logistique,
du matériel et des fabrications militaires.
Entre-temps, il aura participé à la guerre
israélo-arabe de 1973, commandant sur le
front une brigade blindée.
Promu au grade de général en 1984, il est
désigné, en 1985, commandant des forces
aériennes ; fonction qu'il cumule à partir
de 1987 avec celle d'adjoint au chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire
jusqu'en 1990, date à laquelle il est
nommé chef d'état-major. Sa promotion
au grade de général-major intervient en
1991. En 1993, après trois années passées
à la tête de l'état-major de l'armée nationale
populaire, il fait valoir ses droits à la

retraite et entame une carrière diplomatique
avec sa nomination en qualité d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la
Confédération suisse, à Berne, où il reste
en poste jusqu'en 2000. Le 1er mai 2005,
il est nommé au poste de ministre délégué
auprès du ministre de la Défense nationale.
Abdelmalek Guenaizia est décoré de la
médaille de l'Armée de libération nationale, de la médaille de l'Armée nationale
populaire du 2e chevron, de la médaille du
Mérite militaire, de la médaille d'honneur
et est Athir de l'ordre du mérite national.
Au niveau international, il est titulaire de
l'étoile militaire et de la médaille commémorative, décernées à l'issue de la Guerre
d'octobre 1973 par le Président de la
République arabe d'Égypte, Anouar alSadate.
R. N.

qu’il aura permis et permettra encore
d’aboutir à une meilleure coordination et à
disposer de chiffres "interprétables".
Confirmant la probabilité d’une augmentation du nombre de personnes atteinte du
cancer en Algérie, l’invité l’appuie sur les
"mauvaises habitudes alimentaires et de
vie de nombre de citoyens".
Outre les activités de dépistage des cancers
du sein, du col de l’utérus et colorectal, la
meilleure façon, selon lui, de lutter contre
la prolifération de ce mal est de prendre
sérieusement en compte l’axe 1 du plan
anti-cancer lequel recommande la prévention notamment celle visant à mener une
lutte de tous les instants contre le tabagisme et la mauvaise alimentation.
Du Plan national anti-cancer, institué en
2015, sur le point d’être reconduit pour
cinq nouvelles années, ce praticien observe
qu’il aura permis et permettra encore
d’aboutir à une meilleure coordination et à
disposer de chiffres « interprétables ».
Confirmant la probabilité d’une augmentation du nombre de personnes atteinte du
cancer en Algérie, l’invité l’appuie sur les
mauvaises habitudes alimentaires et de vie
de nombre de citoyens.
Outre les activités de dépistage des cancers
du sein, du col de l’utérus et colorectal, la
meilleure façon, selon lui, de lutter contre
la prolifération de ce mal est de prendre
sérieusement en compte l’axe 1 du plan
anti-cancer lequel recommande la prévention notamment celle visant à mener une
lutte de tous les instants contre le tabagisme et la mauvaise alimentation.
R. N.
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FONCTION PUBLIQUE

Découverte en égypte de momies
vieilles de 2.000 ans

Recrutement prochain dans quatre secteurs !
La direction générale de la
Fonction publique s’apprête à
procéder à une importante
opération de recrutement,
notamment dans les secteurs
de l’Éducation, de la Santé, de
l’Enseignement supérieur et
de la Formation
professionnelle, a-t-on appris.
PAR IDIR AMMOUR

U

ne bonne nouvelle donc, pour les
demandeurs d’emploi et une bouffée
d’oxygène pour ces milliers de

jeunes chômeurs, qui verront leur “rêve”
se réaliser, d’un coté et de l’autre, il pourrait ainsi aider à rattraper le déficit en personnel dans certains secteurs. En effet, une
correspondance a été adressée aux responsables chargés de la gestion des ressources
humaines, relevant des institutions et
administrations publiques et aux présidents de l’inspection de la Fonction
publique, pour l’exploitation des postes
vacants et l’approbation des plans annuels
de gestion des ressources humaines pour
l’année 2019, indique un quotidien national qui, selon lui, détient une copie du
document. Pour pouvoir y remédier, la
direction générale de la Fonction publique
a estimé nécessaire, de mettre de l’ordre et
elle est contrainte de le faire, puisqu’il

s’agit d’un département assez sensible au
service du citoyen. Et ce, en comblant les
postes vacants et, surtout, remplacer ceux
partis ou partiront à la retraite. Ces départs
massifs à la retraite vont ouvrir ainsi, des
opportunités d’embauche à des milliers de
nouveaux diplômés qui vont ainsi se sentir utiles, pour la société d’un coté, et
construire leur avenir de l’autre, après x
temps d’attente, pour la majorité d’entre
eux ! Ainsi, la direction générale a donné
le feu vert aux directions de l’Education, de
la santé, de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle, d’entamer les
recrutements externes et employer de nouveaux fonctionnaires, suite aux démissions, décès, départs à la retraite, licenciements… Le même document précise, que

le recrutement se fera en “exploitant les
listes de réserves”, ou en nommant des
candidats admis au titre des concours
nationaux, ou par le biais de la promotion
dans certains secteurs.
Concernant les modalités d’organisation et
de déroulement des concours et des tests
professionnels, chaque Institution ou
Administration publique, est responsable
de ses recrutements au titre de la Fonction
publique, ainsi que des postes budgétaires
vacants pour l’année en cours. Les directions concernées peuvent ratifier les plans
annuels de a gestion des ressources
humaines, pour 2019. Le dernier délai
pour l’adoption de ces plans, a été fixé au
30 mars, précise la même source.
I. A.

ACCÈS AUX PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Zemali met en garde contre les fraudes

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Mourad Zemali a mis
l'accent sur l'importance de "lutter contre
toutes les formes de fraudes" dans l'accès
aux différentes prestations fournies par le
système de protection sociale, y compris
la Caisse nationale des retraites (CNR), a
indiqué, dimanche, un communiqué du
ministère. Présidant, samedi, les travaux
de la Rencontre nationale annuelle des
directeurs des agences locales de la CNR,
le ministre a rappelé la responsabilité qui
incombe à l'ensemble des cadres du secteur, mettant l'accent sur la nécessité de
"protéger le système de la sécurité sociale
et de retraites, et d'assurer leur pérennité,
notamment à travers la préservation de
leur équilibre budgétaire par la rationalisation des dépenses, la consolidation des
efforts en matière de recouvrement et la
lutte contre toutes les formes de fraudes
dans l'accès aux différentes prestations
fournies".
A cet égard, M. Zemali a souligné la
nécessité de rationaliser les dépenses de
gestion des Caisses de sécurité sociale, y
compris la CNR et de hisser la performance administrative des différents services de la Caisse, outre le renforcement
du contrôle, du suivi et de la modernisation des outils de gestion dans ce domaine.
En sus de la nécessité de veiller et d'œuvrer
à l'amélioration des conditions d'accueil et
de prise en charge des préoccupations des
retraités, en simplifiant les démarches
administratives, le premier responsable du
secteur a mis l'accent, à cette occasion, sur
l'importance de renforcer l'utilisation des
nouvelles technologies, à l'image des centres de données numériques de gestion et de
traitement des dossiers, dans l'objectif d'assurer un service public de qualité au profit
de cette catégorie.
A cet effet, le ministre a instruit les responsables des différents organismes sous
sa tutelle, à l'effet d'une exploitation optimale et participative des moyens humains
et matériels disponibles, outre l'échange
des données et des bases de données, en
vue de concrétiser davantage d'efficacité
dans le performance.
Rehaussée par la présence de directeurs
centraux, cette rencontre a vu la présentation, le débat et l'évaluation du bilan de
l'activité annuelle des organismes de la
CNR, tant au niveau central que local,
ainsi que l'organisation de quatre (04) ateliers techniques sur le développement des
systèmes d'information de la CNR, l'identification des risques et la mise en place de
mesures en matière de contrôle et d'assainissement des dossiers de retraite.

Les participants à cette rencontre organisée
sous le thème "Développement, modernisation et concertation", ont également

débattu des raisons du trop perçu, des voies
et moyens qui doivent être pris, aux fins
de sa maîtrise et de sa récupération, ainsi

que l'état des structures de la CNR au
niveau des wilayas du Sud du pays.
APS

CEVITAL

Entrée en production imminente de l’usine
EvCon en France

L’usine EvCon, installée par le groupe
Cevital près de Charleville, dans les
Ardennes, entrera en production “dans un
mois”, soit fin février ou début mars, rapporte le journal régional L’Ardennais. Le
site, dont l’installation en France a été
annoncée par Issad Rebrab le 8 novembre
dernier, fonctionnera avec trois unités de
production dans un premier temps, avant de
monter à cinq. L’usine produira des membranes filtrantes de deuxième génération,
fabriquera des stations de production d’eau
ultra-pure, ainsi que des stations de dessalement et de dépollution des eaux usées. Cette
première tranche du projet, dont la réalisation a déjà bien avancé, n’est qu’un “petit
centre de production “ lancé par EvCon,
pour honorer les commandes en mem-

branes de deuxième génération, a révélé le
patron d’EvCon, Kamal Benkoussa, cité
par le journal français. Le but à terme est
d’installer une unité qui fabriquera des
membranes filtrantes de troisième génération. L’usine emploiera 1.000 travailleurs
et les équipes sont déjà sur place, avec à
leur tête un Directeur général, Laurent
Bouet. “Nous allons faire v enir les lignes
de 3e génération qui sont en Allemagne, à
Munich d’ici trois ans max imum”, a
annoncé le DG. Le coût du projet industriel
d’Issad Rebrab dans les Ardennes, est
estimé en novembre à 250 millions d’euros, avec une possible contribution des
pouvoirs publics français, de fonds européens ou de la Caisse des dépôts et consignations, selon l’Ardennais. “Nous av ons

des discussions av ec Buisness France.
Nous av ons rencontré plusieurs banquiers
et nous dev ons en principe rencontrer la
BPI (Banque publique d’inv estissement)”, a
indiqué le PDG du groupe Cevital Issad
Rebrab. Toutefois, des inquiétudes persistent, quant à la possibilité qu’aura le groupe
Cevital de mobiliser ses fonds en Algérie.
“Même si les lois ex istent, il est difficile
d’obtenir de la Banque d’Algérie de débloquer des fonds pour des inv estissements à
l’ex térieur”, a reconnu Rebrab qui a toutefois tenté de rassurer : “Nous sommes des
gens crédibles auprès des banques françaises, d’autant que nous av ons une activ ité
innov ante et disruptiv e [… ]. Le projet est
bancable, il n’y a pas de raison pour que
nous ne soy ons pas financés”.
R. N.

Plus de 40 momies de
femmes, hommes, enfants et
animaux «en bon état de
conservation» ont été
découvertes en égypte.

lles ont plus de 2000 ans mais sont
«en bon état» : plus de 40 momies
datant de la dynastie ptolémaïque
d'origine grecque (323 à 30 avant J.-C.)
ont été dévoilées en grande pompe dans
des catacombes en Egypte par le ministère
des Antiquités. Pour les contempler, il
faut emprunter une fine échelle et descendre un tunnel en pierre étroit de neuf
mètres. Sous le sol sableux du site archéologique de Touna el-Gebel à Minya, en
Moyenne-Egypte (centre), une vaste pièce
donne accès à plusieurs chambres minuscules.
A l'intérieur, des momies brunâtres sont
posées à même le sol ou placées dans des
cercueils ouverts en argile blanche. De
sexes et de tailles différents, elles sont
enveloppées de lin ou décorées d'écritures
démotiques, une langue égyptienne
antique. Certaines portent encore des fragments de carton coloré, un matériau utilisé
pour la fabrication de masques funéraires.
Selon le ministère égyptien des
Antiquités, ces hommes et ces femmes,
ces enfants et mêmes ces animaux de compagnie ont été découverts dans un tombeau
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familial appartenant à «la petite bourgeoisie» de l'époque ptolémaïque, du nom de la
dernière dynastie pharaonique régnante,
d'origine grecque, avant que l'Egypte ne
passe sous domination romaine. La reine
Cléopâtre en fut la dernière souveraine.
«Tous sont en bon état de conservation»,
assure le ministère.

Des fouilles débutées en
février 2018

Parmi ces momies, douze sont celles d'en-

D. Nous devons garder l’équilibre : protéger le folate, une vitamine très importante
sur le plan évolutif pour le développement
fœtal, mais aussi produire de la vitamine
D, qui facilite l’absorption du calcium.

Le corps reste introuvable
Les unités de la Protection civile participant aux opérations de recherche, n’arrivent toujours pas à retrouver le corps du
pompier disparu, après avoir été emporté
par les fortes eaux pluviales, alors qu’il
procédait en compagnie de ses collègues,
au curage des avaloirs et regards à la cité
des 250 logements de la ville de Bouira.
"Nous avons effectué plusieurs ratissages
sur le principal réseau de la ville, ainsi que
sur le long d’Oued D’Hous, mais en vain.

Nous sommes en train de renforcer notre
dispositif, dans l’espoir de retrouver le
corps de notre collègue Mohamed
Achour", a indiqué l’officier Bernaoui.
Malgré la fatigue et le froid glacial, les
agents de la Protection civile travaillent
d’arrache-pied et sans relâche, pour retrouver et repêcher le corps de la victime.
Depuis le début des recherches, une dizaine
d’éléments de la Protection civile, des
plongeurs notamment, ont été blessés et
évacués à l’Etablissement public hospitalier, Mohamed Boudiaf de Bouira.
Par ailleurs, plusieurs citoyens de la
wilaya de Bouira soutiennent les agents de
la Protection civile, dans leurs recherches
sur le terrain, en leur apportant de l’aide
nécessaire, notamment en moyens matériels, nourriture et vêtements.
Quant aux services de la Gendarmerie
nationale, et ceux de la sûreté de wilaya,
veillent à assurer les bonnes conditions
sécuritaires, aux équipes intervenantes qui
poursuivent leurs recherches sous le
contrôle et le suivi quotidien du directeur
général de la Protection civile, le colonel
Boualem Boughellaf, et du wali de Bouira,
Mustapha Limani.
APS

Il y a plusieurs millions d’années, nous
étions comme nos cousins les chimpanzés
et gorilles : recouverts de fourrure. Puis,
au fil du temps et suite à l’apparition des
prairies et savanes, nous avons peu à peu
perdu nos poils. Essentiellement par souci
de thermorégulation. Il y a de fortes
chances qu’une fois nus, nous avions alors
la peau pâle, comme nos cousins primates.
Mais il fait chaud en Afrique équatoriale.
Une peau nue s’exposait alors à des rayons
UV intenses toute l’année. Même si nous
avions suffisamment de vitamine D, cette
pression nous a donc mené à développer
une peau plus foncée, qui minimise l’absorption des rayons UV.
À un moment donné dans notre histoire
donc, il y a fort à parier que nos ancêtres
avaient tous la peau foncée. Mais

Hommes à fourrure

Les équipes sur place renforcées
dépasse les 900 éléments, tous grades
confondus, répartis sur quatre différents
points d’intervention. "Des équipes ont été
redéployées pour reconduire l'opération de
ratissage du réseau d’assainissement et de
ceux le long d’Oued D’Hous, tandis que
d’autres éléments soutenus par des plongeurs et des unités cynotechniques travaillent au niveau du barrage de Tilesdit", a
précisé le même officier.
"Des unités appuyées aussi par des plongeurs effectuent des recherches au-delà du
barrage de Tilesdit. Elles sont placées au
niveau d’Oued Sahel à Ighrem (commune
d’Ahnif), afin de rechercher le corps de la
victime Mohamed Achour", a-t-il dit.

fants et six d'animaux, pour la plupart des
chiens. «Ces animaux devaient être si
chers à leurs propriétaires qu'ils les ont
enterrés avec eux», s'amuse Mohamed
Ragab, qui a participé aux fouilles de cette
mission débutée en février 2018. Pendant
que les journalistes photographient ces
découvertes, des archéologues en blouses
blanches tiennent à montrer qu'ils veillent
à leur conservation. Casquette rose vissée
sur le crâne et mains gantées, l'un d'entre
eux se penche sur un sarcophage pour
brosser délicatement une momie au niveau

des jambes. Le geste, immortalisé par les
objectifs des photographes, est soigné.
L'Egypte, longtemps critiquée pour sa
négligence et son manque de rigueur scientifique, tient à montrer qu'elle prend soin
de son trésor archéologique. Des ostracons
[un débris de poterie] et des fragments de
papyrus ont également été découverts sur
place. Ils ont été exposés à la surface de
cette nécropole de Touna el-Gebel nouvellement découverte.

Pourquoi n’avons-nous pas tous la même couleur de peau ?

POMPIER DISPARU À BOUIRA
Quelque 200 nouveaux éléments de la
Protection civile ont été déployés
dimanche à Bouira, pour renforcer les
équipes engagées sur le terrain, en vue de
retrouver le corps de leur collègue
Mohamed Achour, emporté depuis une
semaine par les eaux pluviales à la cité des
250 logements de la ville, a-t-on indiqué à
la Direction générale de ce corps constitué
(DGPC). "Les recherches se poursuivent
toujours avec un autre plan de ratissage et
un renfort de 200 éléments venus des directions de Médéa, Blida, Djelfa et Sétif, a été
déployé pour soutenir les équipes sur le
terrain", a expliqué à l’APS le chargé de la
communication à la DGPC, le capitaine
Nassim Bernaoui.Les conditions météorologiques et la remontée des eaux pluviales
sur le principal réseau d’assainissement de
la vile et sur l’Oued D’Hous, rendent très
difficile les recherches lancées depuis plus
d’une semaine, par les agents de la
Protection civile. "D’importantes quantités de pluies se sont abattues depuis deux
jours, ce qui a compliqué un peu la tache.
Mais nous sommes déterminés à poursuivre nos recherches", a souligné le capitaine
Bernaoui. Le dispositif de la Protection
civile déployé sur les lieux de recherches
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Les humains se différencient physiquement, entre autres, par leur couleur de
peau. De nombreux gradients sont observés, mais pourquoi exactement ces différences de couleurs ? Quelles pressions évolutives ont-elles mené certains à privilégier
une peau claire, et d’autres à conserver une
peau foncée?
L’encyclopédie

Vous l’avez remarqué : plus on se rapproche de l’équateur, plus les peaux sont
foncées. Plus on se rapproche des pôles,
plus les teintes sont claires. Cette évolution lente, qui trouve son origine il y a
plusieurs dizaines de milliers d’années, a
été guidée par les exigences de deux vitamines essentielles : le folate et la vitamine

DES INVENTIONS

BOÎTE À TRAIN ÉPICYCLOÏDALE
Inventeur : Gaston Fleischel

Date : 1950

Lieu : France

Le train épicycloïdal est un dispositif de transmission mécanique. Il a la
particularité d'avoir 2 degrés de mobilité, comme le différentiel, c’est-àdire qu'il associe trois arbres ayant des vitesses de rotation différentes
avec une seule relation mathématique : il faut fixer les vitesses de deux
des arbres pour connaître celle du troisième.

l’Homme, habité par sa curiosité naturelle,
ne s’est pas cantonné à l’Afrique équatoriale. Certains hommes, femmes et enfants
ont commencé à migrer plus au nord, à des
latitudes plus élevées, s’exposant donc à
moins de lumière solaire. S’est alors développé le problème de la vitamine D.
La peau peut certes en produire, mais seulement sous certaines longueurs d’onde des
rayons UV. En d’autres termes, plus on
grimpe vers le Nord, moins nous produisons de vitamine D. La peau s’est donc
adaptée. Moins pigmentée, elle laisse ainsi
entrer plus de rayons solaires.
À mesure que l’Homme se propageait à
travers le monde, toute une gamme de couleurs de peau a donc évolué à différents
moments, chez différentes populations,
avec toujours ce souci d’équilibre évolutif,
mais pas trop pour ne pas détruire le
folate). Si certains ont la peau claire et
d’autres plus foncée, c’est simplement
parce que nous sommes calibrés pour survivre à tout prix. Et la couleur de peau fut
l’un des prix à payer.
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TELEVISION
VÉTO DE CHOC
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Olivier, vétérinaire et militaire, veille sur les quelque 450
chevaux de la Garde républicaine. Pour Virginie, vétérinaire à la campagne, les interventions s'enchaînent et ne
se ressemblent pas. Réaliser des prouesses médicales est
le quotidien de Philippe, chirurgien spécialiste en ophtalmologie au Centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers
à Meaux, dans la Seine-et-Marne. Au ZooParc de
Beauval, à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, la soigneuse Delphine attend impatiemment la mise-bas de
Huan Huan, la femelle panda. Après des années d'attente, deux spécialistes chinoises ont fait le déplacement
pour la naissance du premier bébé panda en France.
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MEURTRES
DANS LES LANDES

CASH INVESTIGATION

BABY-SITTOR

Le soldat d'élite Shane Wolfe n'a pas pu empêcher l'assassinat d'un scientifique qu'il devait
sauver. Tandis que la veuve, Julie, part en
Suisse tenter de récupérer la formule secrète de
son mari cachée dans un coffre, Shane se
trouve en charge de la protection des cinq
enfants du couple. Il doit également s'occuper
d'eux au quotidien. Imposant une discipline de
fer, il se met rapidement tout le monde à dos.
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En France, 8 ménages sur 10 achètent chaque année
du thon en conserve. Très consommé, ce poisson
représente un marché mondial de 33 milliards d’euros. Les industriels ont mis au point une redoutable
technique de pêche, qui menace l’une des espèces les
plus vendues : le thon albacore. Une pêche pas vraiment écolo, qui se pratique pourtant avec le soutien
de l’Union européenne et l’argent des contribuables
européens. Un autre vaut de l’or : le thon rouge. Il a
failli disparaître, victime de l’appétit des consommateurs. Il est entre les mains d’une poignée d’armateurs. Concentration des subventions, accaparement
des quotas, bateaux libyens mystérieusement amarrés dans un port français... tous les moyens sont
bons pour mettre la main sur ce trésor de la
Méditerranée.

Le cadavre d'une femme est découvert à Hossegor,
empalé sur l'œuvre de l'artiste Antoine Duprat qui
s'apprêtait à être inaugurée. L'officier judiciaire
Walter Beaumont enquêtait sur la victime trois
jours auparavant, condamnée pour un trafic de billets. Il doit collaborer avec la capitaine Isabelle
Hirigoyen. Beaumont, qui souhaite continuer seul
ses premières investigations, se heurte au procureur, convaincu qu'un lien existe entre les deux
affaires.
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PROGRAMMES AADL

PÉTROLE

Les financements mobilisés
pour leur lancement

Le Brent grimpe
à plus
de 63 dollars

Les financements ont été
mobilisés, pour l’ensemble des
programmes de logement
AADL a affirmé hier le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville.

n visite de travail dans la wilaya de
Laghouat, Abdelwahid Temmar a
indiqué que “les financements ont été
mobilisés pour l’ensemble des programmes d’habitat relevant de l’AADL
dans toutes les wilayas, entrant dans le
cadre du programme du président de la
République (..), et que des instructions
ont été données pour lancer au plus tôt, les
programmes en retard”.
M.Temmar a mis l’accent, en outre, sur le
lancement des programmes d’habitat de
2019, dans les différentes formules, au
cours de la même année, et en veillant à la
qualité de réalisation, ainsi que sur la
concrétisation des programmes d’habitat
rural, sous forme groupée, en les confiant
à plusieurs entreprises, afin de gagner dans
les délais de réalisation.
Tout en signalant que la wilaya a réalisé
80% des programmes lui ayant été
octroyés, le ministre a annoncé un nouveau programme d’habitat en sa faveur,
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portant sur 1.500 unités de type promotionnel aidé (LPA), 1.000 unités rurales,
en plus de cinq (5) groupements scolaires
et un financement de 5,3 milliards DA,
pour l’aménagement des lotissements
urbains et ruraux.
Le parc immobilier totalise 34.215 logements de différentes formules, dont 27.577
unités réceptionnées, dans cette wilaya qui
a bénéficié aussi d’un financement de 5,84
milliards DA pour les travaux d’aménagement.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et

de la Ville poursuit sa visite de travail
d’une journée, dans la wilaya par l’inspection d’un groupement scolaire au pôle des
3.600 Logements publics locatifs à Aflou,
avant de présider à Laghouat une cérémonie de remise de titres d’attribution de
logements, de différentes formules (2.869
unités).
Il devra aussi procéder au lancement de
programmes de réalisation, de 432 logements promotionnels aidés (LPA) et de
500 logements AADL.
APS

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

Bouteflika y accorde une “grande importance”

SUCRE,
LE DOUX MENSONGE

CHACUN CHERCHE SON
CHIEN

S.W.A.T.

RECHERCHE APPARTEMENT
OU MAISON

3

EVENEMENT

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a affirmé hier à Annaba,
que le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, accorde une "grande importance"
au complexe sidérurgique Sider El Hadjar
d'Annaba.
Le ministre, qui a visité ce complexe,
affecté par les inondations de l’oued
Seybouse les 24 et 25 janvier derniers, en
compagnie des ministres des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaalane, et des Ressources en eau, Hocine
Necib, a précisé que "cette importance se
traduit clairement, à travers toutes les décisions prises par le président de la
République, pour préserver ce fleuron indus-

triel algérien". "Nous considérons El Hadjar,
comme le cœur battant de l'industrie nationale", a-t-il souligné, ajoutant que "tout ce
qui a été alloué par les autorités publiques à
ce complexe, en est la preuve tangible".
S’exprimant devant les travailleurs d’El
Hadjar, M. Bedoui a assuré que "l’accompagnement de l’Etat se poursuivra, eu égard
aux conditions actuelles du complexe, à
l’arrêt depuis plusieurs jours et ce, jusqu'à
la reprise des activités".
Et d’ajouter : "Nous sommes à vos côtés
pour relever ce défi", saluant "l'intervention
rapide et responsable des travailleurs, des
cadres et des dirigeants du complexe Sider El
Hadjar, lors des inondations, qui a permis de
sauvegarder ses équipements". Selon M.

Bedoui, "le rendement du complexe a été
plus que positif, en 2018", relevant que "la
volonté et la détermination collectives permettront de relever tous les défis au service
de l'industrie algérienne, pour faire d’El
Hadjar le fer de lance de l'industrie en
Algérie".
A cette occasion, les travailleurs d’El Hadjar
ont offert un cadeau au président de la
République, "en guise de reconnaissance
pour ses efforts au service du pays et du
peuple". A noter, par ailleurs, que ce complexe sidérurgique, qui emploie 4.600 personnes, a produit plus de 700.000 tonnes de
produits ferreux, au cours de l’exercice
2018.
APS

Les prix du pétrole montaient hier,
en cours d'échanges européens à
leur plus haut niveau de l'année,
poussés par la crise au Venezuela
qui affecte l'offre de ce gros producteur.
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 63,07 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de
Londres, en hausse de 32 cents par
rapport à la clôture de vendredi.
Dans les échanges électroniques sur
le
New
York
Mercantile
Exchange(Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI) pour le
contrat de mars gagnait 2 cents à
55,28 dollars.
Ensuite, le Brent a grimpé à 63,63
dollars et le WTI à 55,75 dollars, à
leur plus haut niveau, depuis environ deux mois.

CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA

Les groupes
parlementaires
du Sénat
apportent
leur soutien

Les trois groupes parlementaires du
Conseil de la nation (Sénat) ont
déclaré, hier, leur soutien à la candidature du président Bouteflika à
l’élection présidentielle du 18 avril
prochain.
“Les trois groupes parlementaires
du Conseil de la nation (tiers présidentiel, FLN et RND), appellent
Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre
à diriger le pays, et déclarent leur
soutien absolu à sa candidature, et
pour ce qu’il proposera comme
mesures complémentaires, pour
son programme visant à approfondir le processus démocratique et
renforcer
les
réformes
économiques”, ont-t-ils déclaré
dans un communiqué, publié hier.
R. N.

13E ÉDITION DU SIEL
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En épluchant les archives internes de la
Great Western Sugar Company, l'un des
fleurons de l'industrie sucrière américaine, la dentiste Cristin Kearns a fait
une découverte de taille. Dans les années
1970, l'industrie mondiale du sucre a
mis au point une stratégie visant à
inclure toujours plus de saccharose dans
l'alimentation quotidienne mondiale afin
de créer une addiction du consommateur.
Obésité, diabète, maladies cardiaques...
aujourd'hui, les conséquences sont catastrophiques.

Web : www.lemidi-dz.com
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Chaque année, quelque 250 000 chiots sont
adoptés au Royaume-Uni. Loin. Quant aux
maîtres, ils rencontrent de nombreuses difficultés au cours des premiers mois.
L’adoption d’un chien peut répondre à de
nombreuses raisons : remplacer le vide laissé
par un animal décédé comme pour le chihuahua Chloé, faire plaisir à ses enfants comme
pour Lola, le golden retriever, offrir un quotidien meilleur à un toutou abandonné
comme c’est le cas de Pedro, ou encore le
former au sauvetage en montagne comme
pour Jura.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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RL=Pour son premier appartement, Fannie, 31
ans, souhaite investir à Paris. Stéphane Plaza et
son collaborateur, Antoine Blandin, l'épaulent
dans sa recherche. Près de Lyon, Valérie, 45 ans,
et Jean-Pierre, 58 ans, veulent acheter une grande
maison afin de créer des chambres d'hôtes, avec un
vaste terrain pour accueillir deux chevaux et un
potentiel élevage d'ânesses. L'agente immobilière
Sandra Viricel se met au travail. Enfin, Ibrahim,
32 ans, et Anaïs, 31 ans, cherchent une demeure
autour de Dijon afin d'y vivre avec leur futur bébé.
Ils sont aidés par Romain Cartier.
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Hondo et son équipe prêtent main-forte
aux fédéraux de l'Immigration qui tentent de retrouver Toro Ochoa, un redoutable criminel. Au cours de l'intervention, des images prises par des témoins
suggèrent que le SWAT a abusé de ses
droits. Par ailleurs, les propositions de
Jessica sont dévoilées à la presse avant
même qu'elle ait pu les présenter aux
équipes. De nombreux policiers sont
furieux contre elle.
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Plus de 90 exposants au rendez-vous

La 13 édition du Salon international des
équipements et services pour l'hôtellerie
(SIEL), qu'abrite le Palais des expositions (Pins Maritimes) d'Alger, jusqu'à
aujourd’hui, est rehaussée par la participation de 97 exposants algériens et étrangers, venus pour faire connaître l'essentiel des produits et équipements diversifiés, propres à l'ameublement et à la
décoration des hôtels et de l'environnement.
Dans ce cadre, les organisateurs de ce
Salon ont affirmé que cette manifestation, devenue désormais une tradition
annuelle, "s'emploie à la vulgarisation
des nouveautés et évolutions survenant
dans les domaines d'hôtellerie et de la restauration au niveau national".
Ce rendez-vous annuel, qui connaît la
participation de plusieurs pays, tels que
e

la Tunisie, la Chine, la France, la
Turquie,
l'Espagne,
l'Italie
et
dl'Allemagne, se veut "une occasion de
prise de contact entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers, en
vue d'échanger les expertises en matière
d'amélioration des services d'équipement,
ameublement et de décoration des hôtels
et grands restaurants, ainsi qu'en matière
d'entretien, nettoyage, aménagements des
espaces verts, entretien des ascenseurs et
de création des moyens de détente et de
remise en forme".
Ce salon a pour objectifs, entre autres,
"la consolidation de l'investissement, à
travers l'établissement de relations de partenariat et de coopération, entre les investisseurs algériens et étrangers, en vue de
tirer profit de leurs expériences, pour
développer et moderniser les équipements

des établissements hôteliers, et d'appuyer
l'insertion professionnelle, tout en mettant en lumière les efforts consentis par
les établissements publics en matière de
formation des jeunes, dans les différentes
spécialités en lien avec le tourisme,
notamment la restauration et l'hôtellerie,
afin de fournir des prestations qui répondent aux exigences des clients".
Le Salon œuvre à l'accompagnement de
l'évolution survenant dans le domaine de
l'hôtellerie, la restauration et l'hébergement, d'autant plus que l'investissement
dans le tourisme est en croissance et
expansion chaque année, ce qui exige la
mise en place de tous les équipements et
moyens modernes, en vue d'ameubler ces
nouveaux établissements de tourisme,
conformément aux normes internationales en vigueur.

Cette manifestation se veut également
une opportunité, en vue de faire connaître la destination Algérie sur les marchés
internationaux, en tant que destination
par excellence, et vulgariser le produit
national, notamment artisanal, son utilisation dans la décoration des hôtels, afin
de préserver le legs national et remédier
au déficit, particulièrement dans le
domaine des prestations. “Le S alon attire
annuellement des milliers de visiteurs,
entre autres, des spécialistes et professionnels intervenant dans les activités du
tourisme, ainsi que ceux en quête de possibilités de nouer de nouveaux partenariats", ont précisé les organisateurs de
cette manifestation.
APS
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mille nouveaux cas
de cancer recensés
de 2014 à 2017
à Constantine.
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des objectifs du
Plan national de
lutte contre le
cancer réalisés.
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Lancement de l’opération de réhabilitation
de l’hôtel "Oasis" de Touggourt

Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l’hôtel
"Oasis" de Touggourt viennent d’être lancés pour mettre cette
structure à niveau et à la hauteur des perspectives de relance du
tourisme dans la région. Occupant une superficie de 17.992
m2, cette structure "3 étoiles", composée de 80 chambres présentait des fissurations sur les murs sous l’effet du phénomène
de la remontée des eaux. Une enveloppe de 220 millions DA a
été dégagée pour cette opération qui cible, dans une première
phase, 37 chambres et la salle de réception, suivie d’une
seconde phase qui concerna le reste des chambres et d’autres
structures. Pour s’enquérir de l'évolution de cette opération, le
directeur général du groupe tourisme, hôtellerie et stations
thermales, Lazhar Bounafaâ, a effectué, en compagnie du directeur de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, Hakim
Kadi, une visite d’inspection pour constater l'état d'avancement
des travaux de restauration à mener dans le respect du cachet
architectural de la région. Les travaux de restauration ont été

confiés à la société nationale Construb-Est, en coordination
avec l’Organisme national de contrôle technique de la construction et de l’hydraulique, et l’Office national de l’assainissement, chargés de trouver les solutions et prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre le phénomène de la remontée des
eaux.

Quatre chercheurs issus d'universités algériennes ont fait partie
de la liste des chercheurs les plus cités en 2018, selon la
société indépendante de propriété intellectuelle "Clarivate
Analyties Highly Cited Researchers", a indiqué un communiqué de la Direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique. Il s'agit de Benchohra Mouffak,

El Abbas Adda Bedia et Abdelouaheb Tounsi, professeurs à
l'université Djilali-Liabès de Sidi-Bel- Abbès et de Houari
Mohamed Sid-Ahmed, professeur à l'université MustaphaStambouli de Mascara. Les données de Clarivate Analyties
Highly Cited Researchers constituent un élément clé du classement académique des universités mondiales, l'un des sondages annuels le plus anciens et le plus influent sur le classement des meilleures universités dans le monde. Cette liste
reconnait les chercheurs de classe mondiale sélectionnés sur la
base de leur performance scientifique exceptionnelle, se traduisant par la production de plusieurs publications scientifiques
avec de nombreuses citations qui se classent dans le Top 1 des
citations dans leurs domaines de recherche par la prestigieuse
banque de données de "Web of Science". Il convient de noter
que pour la région Maghreb, seuls les chercheurs algériens
figurent dans la liste.

Des chercheurs algériens reconnus parmi
les scientifiques les plus cités en 2018

L'association Cheikh-Mohamed-Bouali
de Tlemcen célèbre son 4e anniversaire

L'association culturelle et artistique "Cheikh Mohamed
Bouali" de Tlemcen a programmé des soirées de musique andalouse pour célébrer le quatrième anniversaire de sa création, at-on appris de son président, Bentchouk Mohamed Amine. Ces
soirées musicales, prévues les 14 et 15 février courant à la
maison de la culture Abdelkader-Alloula, verront la participation des associations "Bachtarzia" d'El Koléa et "Sadek
Bejaoui" de Béjaïa. L'objectif premier de cette louable initiative étant de réhabiliter ce genre musical millénaire. Des jeunes
élèves de l'école Cheikh-Mohamed-Bouali enchanteront les
présents grâce à leurs talent et maîtrise des instruments de
musique utilisés dans le genre andalou. Un ensemble de chants
du terroir sera présenté au public par les associations en plus
de représentations théâtrales.
Cheikh Mohamed Bouali est l'un des pionniers de la musique
andalouse à Tlemcen. Né le 10 février 1919 à Tlemcen, il a été
éduqué dans une famille intellectuelle, héritant de son père,
Ghouti Bouali, la pratique de la musique et le penchant pour la
musique andalouse et les instruments de musique. Il a été le
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fondateur de l'association et de l'orchestre de musique "La
flamme " qui a formé plusieurs mélomanes. Il décéda en 1996
à Tlemcen. Pour rappel, l'association Cheikh-MohamedBouali a été créée en 2015. Elle compte plus d'une centaine
d'adhérents, la plupart des musiciens du genre andalou.

"L’élève d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier, d’où
l’importance pour le secteur de s'adapter à cette
situation. (...) La principale préoccupation du secteur était de garantir l’équité pour tous les élèves
s’agissant de l’enseignement, l’objectif étant d’améliorer les pratiques pédagogiques..."

Nouria Benghabrit

familles de la zone
enclavée Mesloula
ont reçu des aides
du CRA.

100

Il commande un
maillot de bain et
reçoit des... Louis
et des lingots
d’or
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OFFRENT DES BILLETS DE CONCERT À VIE SI VOUS DEVENEZ VÉGÉTALIEN

Jay-Z et Beyoncé veulent vous faire
devenir végétalien ! C'est en tout
cas le message que le couple veut
faire passer à travers sa dernière
opération de communication baptisée "Green Print Project". Le

concept est simple : engagez-vous à
réduire votre consommation de
viande et de poisson et en contrepartie vous pourriez remporter
de précieux sésames pour applaudir
les deux artistes ad vitam æternam.

Le couple le plus influent du monde
(ainsi les avait sacrés Vanity Fair en
2013) a fait cette annonce le
31 janvier sur Instagram

Dans la matinée, ce samedi, un
livreur se pointe au domicile de
Julien Chagnot, 27 ans, dans le
centre de Vannes. "Je n’ai pas
trop fait attention au colis pour
lequel j’ai signé, car en fait j’attendais un maillot de bain pour
ma femme… "
Quand le Vannetais l’ouvre, il
tombe des nues.
" Ça réveille ! " plaisante-t-il.
Car il se retrouve face à "des
Louis d’or, des pièces frappées
début 1900, des petits lingots de
20 et 50 grammes… En tout, ça
devait faire 700 grammes. La
facture jointe s’élevait à environ
20.000 € ! "
Il est donc allé, dans l’aprèsmidi, au commissariat de
Vannes avec le précieux colis et
son trésor du jour.

Pour faire croître
sa population,
une ville vend des
terrains à...
1 dollar
Le village de McAdam, qui
abrite 1.225 habitants, a vu sa
population croître dans les dernières années, mais le maire
Ken Stannix espère que de vendre des terrains vacants pour
un dollar chacun puisse augmenter encore davantage l'affluence.
Le village a annoncé en novembre qu'il offrirait ce prix pour
16 terrains. Depuis ce temps,
plus de 600 acheteurs intéressés
de partout au pays et même de
partout dans le monde ont
contacté le maire.
L'idée de vendre des terrains à
prix modique est envisagée
depuis plusieurs années. Le village avait formé un groupe
pour réfléchir à la grosseur de
sa population, qui est en déclin
depuis des décennies en raison
de l'effondrement de l'industrie
ferroviaire.
Depuis ce temps, le village a
vendu 62 maisons, sa population a grimpé modestement, et il
y a eu un regain d'intérêt pour
cette petite communauté.
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CANCER EN AFRIQUE

ORAN

L'OMS PLAIDE POUR UNE
"COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE"
L

Ouverture
d’un atelier
africain sur
la lutte antiacridienne

a directrice régionale de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Matshidiso
Rebecca Moeti, a appelé les gouvernements africains à s'engager
en faveur de l'instauration d'une
"couverture sanitaire universelle"
pour lutter contre le cancer, mettant en garde contre un doublement de la morbidité cancéreuse
en Afrique à l'horizon 2040 si les
tendances actuelles persistaient.
Selon les projections de l'OMS,
le nombre de nouveaux cas de
cancer en Afrique, estimé à
1.055.172 en 2018, pourrait passer à 2 millions dans une vingtaine d'années si des mesures
énergiques n'étaient pas prises.
"Nous devons tous décider, individuellement et collectivement,
de mettre fin à l'injustice de la
souffrance évitable causée par le
cancer, dans le cadre de notre
engagement à instaurer la couverture sanitaire universelle et des
efforts que nous faisons pour ne
laisser personne pour compte", a
exhorté Mme Moeti dans un
message à l'occasion de la
Journée mondiale contre le cancer. "Des milliers de vies peuvent
être sauvées en Afrique, à condition de mettre en route une prévention adéquate et un dépistage

précoce du cancer, ainsi qu'un
accès à des traitements et des
soins
appropriés",
a-t-elle
affirmé. Evoquant les principaux
facteurs d'augmentation de la
charge cancéreuse en Afrique, la
directrice régionale de l'OMS a
cité l'exposition accrue aux facteurs de risque connus, tels que le
tabagisme, la sédentarité, la mau-

vaise alimentation, l'usage nocif
de l'alcool et la pollution environnementale, outre les mutations épidémiologiques et démographiques en cours qui contribuent à l'alourdissement du fardeau du cancer dans le continent.
Elle a, également, mentionné le
manque "criard" d'informations
sur les signes et symptômes pré-

coces du cancer.
La responsable de l'OMS a relevé
que dans "la majorité des pays
africains, les principaux problèmes auxquels sont confrontés
les patients cancéreux sont la
pauvreté, le diagnostic tardif ou le
mauvais diagnostic du cancer, la
difficulté d'accès aux soins et aux
traitements et la faiblesse des
systèmes de santé".
Mme Moeti a exhorté l'ensemble
des parties prenantes, particulièrement les gouvernements africains, à "créer un environnement
où les facteurs de risque de cancer,
tels que l'usage nocif de l'alcool
et le tabagisme sont atténués et
un environnement où les
citoyens maintiennent un bon
niveau d'activité physique, ainsi
qu'un poids sain et une bonne
nutrition, couplée à la création
d'une culture de la santé".
Rappelant que la prévention du
cancer est une "mission essentielle qui incombe aux pouvoirs
publics", elle a, notamment,
appelé à résolution des problèmes "d'accès insuffisant aux
diagnostics et aux traitements
anticancéreux, de manque de
connaissances sur le cancer et de
faible sensibilisation aux questions de santé".

LA SAINT VALENTIN ET L’OUKASE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE SAÏDA

L’INTOLÉRANCE !

Le département de droit de la faculté de droit
et sciences politiques de l’université DrTahar-Moulay de Saïda s’est fendu récemment
d’un communiqué interdisant à ses étudiants
de s’offrir des fleurs le 14 février prochain,
soit le jour de la Saint Valentin, la fête dite de
l’amour. "Quiconque, précise le communiqué, sera surpris en train d’offrir des cadeaux
dans l’enceinte universitaire sera traduit
devant le conseil de discipline".
On peut comprendre que des Algériens plus
ou moins conservateurs soient rétifs à l’im-

portation de modes occidentales tous azimuts.
Pourtant la fête de la Saint Valentin n’est
célébrée que de manière très minoritaire dans
notre pays. Mais les enseignants initiateurs
de cette drôle de note ne semblent pas avoir
craint le ridicule en voulant empêcher les étudiants de s’offrir des cadeaux, même au sein
de leur université, s’ils en avaient envie...
Depuis quand s’offrir des fleurs dans ce pays
est devenu interdit, compromettant ou
"haram"?
La société algérienne est musulmane et de ce

fait, elle reste pudique en général dans l’expression de ses sentiments, mais l’Islam, que
l'on sache, n’a jamais proscrit les mots gentils, les émotions et les sourires. Et un
musulman n’est pas un robot dénué de cœur,
de poésie et de sens du beau.
Qu’un tel texte puisse être écrit par des enseignants universitaires montre aussi à quel
point une partie de l’université algérienne est
gangrenée par l’étroitesse d’esprit, le manque
de discernement et de pédagogie. S'offrir des
fleurs est un geste tendre, pas le début de la
prostitution. Bien sûr qu’on doit apprendre à
nos enfants à respecter les bonnes mœurs
mais il faut aussi les éduquer aux bonnes
manières, aux comportements policés et au
respect d’autrui.
N’en déplaise aux enseignants de la faculté de
droit de notre bonne ville de Saïda, le choix
qui se pose aux Algériens est simple : ou
bien ils veulent construire pour les générations futures une Algérie paranoïaque, barricadée sur elle-même et voyant le diable partout ou bien ils souhaitent leur laisser en
héritage une société saine, épanouie où elles
concrétiseront "amoureusement" leur ambition dans la vie?

Un atelier régional sur la lutte antiacridienne, regroupant des représentants des pays de l’Ouest et du Nord
ouest-africain s’est ouvert hier à
Oran.
L’ouverture de cette rencontre s’est
déroulée en présence de Filali
Rabah, représentant du ministre de
l’agriculture, du développement
rural et de la pêche.
Initiée par la commission de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale de
l’Afrique (CLCPRO), basée à Alger,
cette rencontre devra élaborer et
valider un nouveau plan de formation régional pour la période 2019 –
2022 (PFR IV).
Cet atelier enregistre la participation
de représentants des pays membres
de la CLCPRO, à savoir l’Algérie, le
Burkina-Faso, le Mali, le Maroc, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le
Tchad et la Tunisie.
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Le Kremlin
dénonce
l'"ingérence"
des
Européens

Le Kremlin s'est insurgé hier contre
une "ingérence" des Européens
après la reconnaissance par plusieurs capitales de l'opposant Juan
Guaido en tant que Président du
Venezuela, à la suite de l'expiration
de leur ultimatum adressé à Nicolas
Maduro, un allié de Moscou.
"Nous percevons les tentatives de
légitimer l'usurpation du pouvoir
comme une ingérence directe et indirecte dans les affaires intérieures du
Venezuela", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, cité lundi par l'AFP.
"Cela ne favorise en aucun cas le
règlement pacifique, efficace et viable de la crise que traverse le
Venezuela", a poursuivi M. Peskov,
estimant que "toute solution devait
être trouvée que par Vénézuéliens
eux-mêmes".
Plusieurs pays européens ont
annoncé lundi reconnaître le président de l'Assemblée du Venezuela,
Juan Guaido, en tant que "Président
en charge", l'appelant à rapidement
convoquer une élection présidentielle.
L'Espagne, la France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et
le Portugal avaient donné le 26 janvier un délai de huit jours à M.
Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de
quoi ils reconnaîtraient M. Guaido
comme Président. Ces six pays ont
été rejoints dimanche par l'Autriche.
Dans un entretien avec la chaîne de
télévision espagnole La Sexta diffusé dimanche soir, Nicolas Maduro
avait rejeté cet ultimatum, déclarant
qu'il ne ferait pas preuve de "lâcheté
face aux pressions" de ceux qui
réclament son départ.
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