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FUSILLADES CONTRE DEUX MOSQUÉES

CARNAGE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

u moins 49 personnes ont
été tuées, lors de fusillades
contre deux mosquées de la
ville
néo-zélandaise
de
Christchurch, durant la prière du
vendredi. La police de NouvelleZélande a annoncé l'arrestation de
quatre personnes, en relation avec
ces fusillades et avoir neutralisé
un certain nombre d'engins explosifs artisanaux. Les mosquées de
cette localité de l'Ile-du-Sud
étaient remplies, en ce vendredi
de prières. Des témoins ont
raconté avoir vu des corps ensanglantés. Des enfants figureraient
également parmi les morts. La
police a demandé aux gens, de ne
pas partager "des images extrêmement pénibles", après la mise
en ligne d'une vidéo montrant un
homme blanc se filmant en train
de tirer sur des fidèles, dans une
mosquée.
"J'ai entendu trois coups de feu

A

rapides et après environ dix
secondes, ça a recommencé. Cela
devait être une arme automatique, personne ne pourrait
appuyer sur la gâchette aussi
vite", a déclaré un Palestinien
présent dans l'un des lieux de
culte, sous couvert de l'anonymat.
"Puis les gens ont commencé à
sortir en courant. Certains

étaient couverts de sang".
"Les décès, pour ce que nous en
savons, sont survenus dans deux
endroits, une mosquée sur Deans
Avenue et une autre mosquée sur
Linwood Avenue", a déclaré le
commissaire Mike Bush. Un premier bilan fait état d'au moins 49
morts et 20 blessés. 10 étaient à la
mosquée Linwood, et 30 à la

mosquée sur Deans Avenue. Le
Canterbury District Health Board
a fait savoir, que 48 personnes
blessées ont été admises à l'hôpital. Au moment de la fusillade, la
mosquée Masjid alNoor, sur
l'avenue Deans, était remplie de
fidèles, dont les membres de
l'équipe nationale de cricket du
Bangladesh. Ceux-ci sont ressortis indemnes.
Plusieurs personnes, trois hommes et une
femme, ont été interpellées. Un
homme a été inculpé pour meurtre et la Première ministre a
confirmé, que l'une des personnes
interpellées n'était pas liée à l'attaque, puis la police a précisé
qu'elle ne recherchait plus d'autres suspects. Un tireur, qui a tué
plusieurs personnes, est un extrémiste de droite australien, a
déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison.

CLASSEMENT DES 100 LEADERS DE L'ÉCONOMIE DE DEMAIN

MEZIANE IDJEROUIDENE
À LA 21E PLACE

Le P-dg de Weaving Group, Meziane
Idjerouidene, a été sélectionné pour la troisième année consécutive, dans le classement Choiseul des 100 leaders de l'économie de demain, a-t-on appris jeudi, auprès
du groupe. Le Choiseul 100 est une étude
annuelle réalisée par l’Institut Choiseul
qui identifie, recense et classe les jeunes
dirigeants de moins de 40 ans, appelés à
jouer, dans un avenir proche, un rôle
majeur dans le développement économique national et international. Cet institut
a placé ce jeune leader, fils d'Arezki
Idjerouidene qui a été fondateur de la

Chambre algérienne de commerce et d'industrie de France (CACI-France), au 21e
rang, une distinction qui le récompense,
selon un communiqué, de "sa vision prometteuse pour le groupe". Entré dans le
classement en 2017 à la 68e position,
Meziane Idjerouidene a vu son classement
progresser de près de 20 places en 2018,
pour atteindre la 49e place, avant d'accéder
en 2019, au haut du classement en y occupant la 21e place. Selon le président de
l'Institut Choiseul, Pascal Lorot, le classement 2019 "vient mettre à l’honneur les
principaux décideurs économiques de

moins de 40 ans, qui font bouger les lignes
de notre économie". L'Institut français rassemble les compétences et les expertises,
et développe une multitude d’activités en
France comme à l’étranger.
Weaving Group que dirige Meziane
Idjerouidene a été fondé en 1983 par son
défunt père. Le groupe est présent dans
différents secteurs d’activité : transport et
logistique (GoFast Freight Forwarding,
GoFast Travel, Hélifirst), communication
(Dagobert), ainsi que Weaving Invest, un
fonds dédié à l’accompagnement d’entrepreneurs.

LA PRODUCTION MAINTENUE

BOEING SUSPEND
LES LIVRAISONS DES 737 MAX

Boeing a annoncé jeudi, la suspension des
livraisons de ses avions moyen-courriers 737
MAX, qui ont été interdits provisoirement de
vol dans le monde, après deux accidents
récents d'appareils de ce type, l'un
d'Ethiopian Airlines, l'autre de Lion Air.
"Nous suspendons la livraison des 737 MAX
jusqu'à ce que nous trouvions une solution",
a déclaré un porte-parole, ajoutant que
l'avionneur américain poursuivait en
revanche leur production.
“Mais nous sommes en train d'évaluer nos
capacités, c'est-à-dire, de savoir où les
avions sortis des chaînes d'assemblage vont

être stockés”, a-t-il expliqué. Le porte-parole
a en outre écarté l'éventualité de réduire le
rythme de production, ou de fermer provisoirement des usines. Boeing produit actuellement 52 MAX par mois et il prévoyait
avant cette crise, d'augmenter la cadence de
production à 57 exemplaires, éventuellement
en juin.
L'Agence américaine de l'aviation (FAA), a
ordonné mercredi, de clouer au sol "provisoirement" les Boeing 737 MAX 8 et 9 aux
Etats-Unis, dans le sillage de décisions similaires des autorités de sécurité aérienne dans
le monde entier.

Washington a justifié ce choix par la collecte
de "nouvelles données" satellitaires fournies
par le Canada, montrant des similarités entre
la tragédie d'Ethiopian Airlines et celle de
Lion Air. L'interdiction de vol "sera maintenue le temps de plus amples investigations,
incluant l'examen des informations contenues" dans les deux boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian, accidenté dimanche, a indiqué la FAA. L'accident en Ethiopie, qui a fait
157 morts, est survenu moins de cinq mois
après l'accident d'un même avion de la
Compagnie indonésienne Lion Air, en mer
de Java, fin octobre, qui a tué 189 personnes.
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ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
AU SUD D’EL MENEA

Quatre morts
et trois
blessés
<Quatre personnes ont
trouvé la mort et trois
autres ont été grièvement blessées, dans un
accident de la circulation
survenu jeudi, à une cinquantaine de kilomètres
au sud de la ville d’El
Menea
(wilaya
de
Ghardaïa), a-t-on appris
auprès de la Protection
civile.
L’accident s’est produit
sur la nouvelle route
reliant la ville d’El Menea
à In Salah (wilaya de
Tamanrasset), sur l’axe
routier de la RN-1,
lorsque un véhicule touristique a dérapé avant
de faire plusieurs tonneaux et finir sa course
en dehors de la chaussée, causant la mort sur
place de quatre personnes et des bléssures
graves à trois autres
occupants du véhicule,
selon la même source.
Les corps des victimes
ont été transférés à la
morgue de l’hôpital
“Mohamed Chaabani”
d’El Menea , où ont été
également évacués les
blessés. Une enquête a
été ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale, pour déterminer les circonstances
précises de cet accident.
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PROTECTION CIVILE

Coopération
algeroaméricaine
Le développement de la
coopération dans le
domaine de la sécurité
des personnes et des
biens, la gestion des
risques, la formation et
l’échange d’expertise ont
été abordés par le directeur général de la
Protection civile, le colonel Boughalef Boualem,
à l'occasion de l'audience qu'il a accordée
jeudi
14
mars
à
l’Ambassadeur
des
Etats-Unis en Algérie,
John P. Desrocher, a indiqué un communiqué de
la Protection civile.
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individus arrêtés
pour falsification
de près de 80
tickets de parking.
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cas d'asphyxie au
monoxyde de carbone à Mascara
en 2019.
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Une stèle dédiée au dirigeant
Ahmed Soekarno à Alger

Une stèle dédiée au dirigeant Ahmed Soekarno sera prochainement érigée à Alger afin de renforcer les liens historiques
entre l'Algérie et l'Indonésie, a-t-on appris lors d'une visite du
gouverneur de la province Java occidental, Ridwane Kamil,
dans la wilaya de Sétif. Ce dernier a en effet précisé, dans une
déclaration à l’APS, en marge d'une réunion portant sur les
perspectives de coopération et d’investissement dans divers
domaines, au siège du musée national de Sétif, qu’un travail
est en cours pour "ériger une stèle à la mémoire du premier
président indonésien, Ahmed Soekarno, en vue de renforcer
les liens historiques entre l’Algérie et l’Indonésie, qui remontent à la Conférence de Bandung (premier noyau du
Mouvement des non-alignés) et à laquelle le Front de libération nationale avait assisté en 1955, en tant qu’observateur".
Le gouverneur de la province de Java occidental était accompagné de l'ambassadrice d'Indonésie en Algérie, Safira
Machrusah, du président de la Chambre de commerce de Java

occidental ainsi que de plusieurs investisseurs et des hommes
d'affaires indonésiens en plus d’opérateurs économiques
locaux. Le gouverneur de la province de Java occidental a fait
savoir que la réalisation de la stèle de Soekarno à Alger et
l’ouverture d’un café dans la ville de Sétif, proposant un café
100 % indonésien, considéré comme l’un des meilleurs produits de Java occidental.

Réception en 2019 du centre culturel islamique
à Oum el-Bouagui

Le projet du centre culturel islamique et de son annexe sera
réceptionné en 2019, a-t-on appris auprès du directeur des

affaires religieuses de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, Belkhir
Boudraâ. Un budget de plus de 200 millions de dinars a été
alloué à l’équipement de ce centre de la ville d’Oum elBouaghi, parachevé en travaux, a indiqué à l’APS le même
responsable détaillant que sa réception est prévue "avant le
début du mois de Ramadhan prochain". Le directeur des
affaires religieuses a, dans ce même registre, fait savoir que le
projet de réalisation de l’annexe de cet établissement dans la
ville d’Aïn-Beïda, pour un montant de 110 millions de dinars,
a atteint un taux d’avancement de 90 %. Concernant les autres
projets du secteur, ce responsable a relevé que les mosquées
en cours de réalisation dans les communes d’Aïn-Beïda et
Boughrara Saoudi, pour un budget total de 140 millions de
dinars, "seront réceptionnées courant l’année 2019". Il s’agit
en l’occurrence de la mosquée El Hidaya à Aïn el-Beïda et la
mosquée Omar Ibn el-Khatab à Boughrara Saoudi qui enregistrent, respectivement, un taux d’avancement de 80 % et 40
%, a-t-on noté.

Le Rallye auto-moto "Touareg" maintenu
du 16 au 23 mars

Le Rallye auto-moto "Touareg" aura lieu à sa date initiale, soit
du 16 au 23 mars sur une distance de 1.500 kilomètres à travers
le désert algérien, a appris l'APS auprès de la chargée de communication de cette édition, Rym Rezig. "Les organisateurs de
cet évènement n'ont reçu aucune notification portant le report
ou
l'annulation
du
Rallye Touareg qui sera maintenu à sa date initiale, soit du 16
au 23 mars sur une distance de 1.500 kilomètres", a précisé la
même responsable. Pourtant, Fethi Benaissa, vice-président de
la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM), avait
annoncé lundi dernier le report du Rallye "Touraeg" à une date
ultérieure et une correspondance a même été notifiée aux organisateurs pour venir récupérer l'arrêté du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales. Le même responsable a ajouté que
"le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales n'a pas
précisé les motifs ni les raisons de ce report." Outre l'Algérie,
pays organisateur de ce Rallye, 250 pilotes représentant 25
nations étrangères avaient confirmé leur participation dont la
Norvège, la Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la

D
i
x
i
t

Turquie, la Lituanie, le Mexique, le Japon et la GrandeBretagne. Les pilotes concourront à bord de quatre types de
véhicules, à savoir : Moto, SSV, 4x4 et Camion. Selon les organisateurs, il y aura 150 véhicules au total.

"Notre mission est de tout faire, chacun à son niveau, pour que cette
marche de l'Histoire aboutisse. (...)
L'ancienne génération doit s'effacer."

SAID SADI

décès déplorés en
janvier dernier dans
des accidents de la
route.
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Un enfant
de 10 ans
veut monter
sa... compagnie
aérienne
Un gamin de 10 ans a
demandé des conseils au P.dg de la compagnie aérienne
australienne Qantas et a
obtenu une réponse.
Un gamin de 10 ans a
demandé des conseils au P.dg de la compagnie aérienne
australienne Qantas et a
obtenu une réponse.
Du haut de ses 10 ans,
l'Australien Alex Jacquot a
une idée bien précise en tête :
il veut diriger une compagnie
aérienne. Et comme il n’est
jamais trop tôt pour se mettre
à la tâche, ce petit Australien
a déjà lancé les bases de sa
future entreprise. Et il a même
sollicité l'aide du P.-dg de la
célèbre compagnie aérienne
australienne Qantas pour des
conseils...
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LUKE PERRY
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MIDI-STARS

OBSÈQUES DE LUKE PERRY : LA STAR ENTERRÉE EN TOUTE DISCRÉTION...

Inoubliable héros rebelle de la
série culte des années 1990, Luke
Perry était un homme qui vivait
loin des affres hollywoodiennes. Il
repose ainsi dans le Tennessee, là
où ce père de deux enfants aimait
tant vivre.
C'est en effet dans cet Etat du sud
de son pays que le célèbre Dylan
McKay de Beverly Hills aimait
vivre. Il y possédait une ferme
depuis 1995. On est, donc, bien
loin des clichés des stars
américaines. Homme discret
qu'on pouvait voir dernièrement
dans la série Riverdale, Luke
Perry aura eu droit à des adieux à
son image, loin du bruit
médiatique et en toute sérénité.

Des poules
tuent... un renard
à coups de bec
Depuis la nuit des temps, elles
faisaient office de proies
faciles pour les renards. Mais
les poules du lycée du GrosChêne à Pontivy ont décidé de
se rebiffer et d’envoyer valser
la sélection naturelle. Un
renard a ainsi été découvert
mort jeudi matin dans le poulailler de l’établissement, le
corps criblé de coups de bec,
par le responsable de l’exploitation.
Les 6.000 poules de ce lycée
agricole ont l’habitude de
gambader en liberté sur un
site de deux hectares. Mais
elles peuvent rentrer dans le
poulailler par des petites
trappes. C’est par l’une d’elles
que le goupil s’est certainement faufilé, selon l’auteur de
la macabre découverte. Ce
renard jeune et donc inexpérimenté a dû affronter une
meute de poules particulièrement coriaces. Certains seront
tentés d’y voir une belle métaphore : la lutte collective a
payé…
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TELEVISION
LES SIMPSON

21h00

Après avoir regardé plusieurs séries et
films, Monsieur Burns en arrive à la
conviction que la fin du monde est
proche. Bien décidé à ne pas laisser l'humanité s'éteindre, il décide de construire
une arche afin d'accueillir un petit
groupe de survivants. Il demande au professeur Frink de sélectionner ceux qui
méritent d'être sauvés.

FESTIVAL DU RIRE DE LIÈGE :
CARTE BLANCHE AUX
CHEVALIERS DU FIEL

Les Chevaliers du Fiel ont accepté d'accorder
leur revanche à leurs voisins belges, qui se
sont inclinés face aux Bleus emmenés par
Didier Deschamps lors de la demi-finale de la
Coupe du monde de football en juillet 2018.
Mais cette fois, le match se déplace sur le terrain de l'humour, avec la présence sur scène de
nombreux humoristes venus des deux pays.
Parmi eux : Olivier de Benoist, Kev Adams,
Véronique Gallo, Sellig, Les Frères Taloche,
Ben, Jérôme de Warzée, Elisabeth Buffet,
Arnaud Tsamere et Jarry.

21h00
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MEURTRES EN LORRAINE

La main tendue de Bedoui et de Lamamra

Charles Consigny, habitué de l'émission de
radio «Les Grandes Gueules», a désormais
trouvé sa place aux côtés de l'écrivaine
Christine Angot. Le duo de chroniqueurs souffle
le chaud et le froid face aux invités venus évoquer leur actualité. Artistes, membres de la
classe politiques ou personnalités de la société
civile se succèdent sur le plateau et défendent
leur point de vue avec passion. Comme toujours, même si la température monte au cours
de l'émission, Laurent Ruquier, en bon maître de
cérémonie, sait conserver une ambiance bon
enfant et désamorcer d'une boutade les
échanges les plus vifs.

21h00

Lorsqu’un cadavre de femme est découvert dans la
citadelle de Bitche, en Lorraine, porteur d’une
pièce d’échecs en cristal, le lieutenant Nicolas
Muller est dépêché sur place. Il est accompagné
d’une jeune stagiaire, Lola Paoli. Si Nicolas
Muller enquête dans sa région natale, en terrain
connu, ses investigations sont rendues difficiles
car tous les indices mènent à une cristallerie dirigée par son père et sa propre sœur. Un héritage
familial douloureux dont il a préféré s’éloigner en
devenant gendarme.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ORIENT EXPRESS, LE
VOYAGE D'UNE LÉGENDE

SCOOBY-DOO :
TOUS EN PISTE

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

MACGYVER

Le Premier ministre
Noureddine Bedoui, a indiqué
jeudi à Alger, que le
gouvernement technocrate
qui sera nommé dans les tous
prochains jours entamera dès
sa mise en place, les
préparatifs de la Conférence
nationale inclusive, affirmant
que l'Exécutif nouera le
dialogue avec toutes les
composantes de la société
"sans exclusion" pour
concrétiser "toutes les
aspirations" du peuple
algérien.
PAR RACIM NIDAL

ors d'une conférence de presse animée
conjointement avec le vice-Premier
ministre, Ramtane Lamamra, M.
Bedoui a déclaré que les consultations sont
en cours pour former le gouvernement, se
voulant "ouvert" à tous les courants politiques, "représentatif de toutes les compétences et énergies, notamment les jeunes,
et à même de contribuer à la réussite de la
phase de transition ne devant pas aller audelà d'une année".
Il a ajouté que le gouvernement, une fois
nommé, commencera sans délai la préparation de la Conférence nationale inclusive,
dont l'organisation a été annoncée par le
président de la République, précisant que
ses modalités seront définies en tenant
compte des avis et des propositions de
tous, afin d'établir les "priorités".
M. Bedoui a précisé que le travail de la
prochaine équipe gouvernementale va
consister, "à mettre tous les moyens pour
permettre le bon fonctionnement des différents services et institutions du pays".
Il a affirmé que le gouvernement œuvrera à
instaurer un climat de "confiance" et de
"sérénité", appelant l'opposition politique
et tous les partenaires au dialogue et à placer les intérêts de l'Algérie, au-dessus de
toute autre considération.

L

"Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui
sont dans l'opposition, au dialogue et à
nous écouter les uns les autres, afin de
pouvoir dépasser la conjoncture difficile
que traverse notre pays", a souligné M.
Bedoui, estimant que "les défis sont tels
qu'aucune partie ne peut prétendre les relever seule".
Le Premier ministre a indiqué, que le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, "a immédiatement répondu
aux revendications du peuple", relevant
que cette interaction est illustrée dans son
message à la Nation du 11 mars, dans
lequel il a annoncé le report de l'élection
présidentielle du 18 avril 2019 et sa décision de ne pas briguer un 5e mandat à la
magistrature suprême.
Le chef de l'Etat a également annoncé la

tenue d'une élection présidentielle dans le
prolongement de la Conférence nationale
inclusive et indépendante.
A une question sur la dissolution du
Parlement, le vice-Premier ministre,
Ramtane Lamamra, a exclu cette éventualité, assurant que "toutes les institutions
constitutionnelles continueront à travailler, jusqu'à l'élection du futur président de
la République, partant du principe de la
permanence de l'Etat".
Il a souligné "la nécessité de fournir davantage d'efforts et de persévérance, pour
convaincre nos frères (dans l'opposition),
de l'importance de dialoguer et de coopérer". "L'Algérie nous interpelle tous, pour
serrer les rangs et élaborer une vision
d'avenir", a-t-il fait valoir.
Sur le contenu du dernier message du président de la République, il a observé que

les mesures annoncées son un tout "indivisible", les sept axes y figurant étant
"interdépendants".
D'autre part, le Premier ministre a affirmé
que la Conférence nationale inclusive à
laquelle a appelé le président de la
République dans son dernier message,
sera, à travers sa composante et ses attributions, "une force de proposition et de
décision", devant permettre à l'Algérie de
sortir de cette situation. De son côté, M.
Lamamra a plaidé pour "davantage d'efforts
et de persévérance", pour convaincre l'opposition quant à l'importance du dialogue,
soulignant que l'Algérie "nous interpelle
tous", pour resserrer les rangs et élaborer
une vision "prospective commune", en
vue de construire ensemble l'avenir auquel
aspire le peuple algérien.
R. N.

affaires internes", relevant, dans ce cadre,
que "l'intérêt porté à ce qui se passe en
Algérie est +compréhensif+, mais elle
refuse catégoriquement toute ingérence
dans ses affaires internes". Les articles
parus dans la presse et les déclarations de
responsables d'autres pays, "sont devenus
courants dans notre monde actuel. Même
l'Algérie a recours à cela. Cependant, l'intérêt doit être porté sur la base des relations
d'amitié qui nous lient avec tout autre Etat
dans le monde, un intérêt qui doit être
naturellement réciproque et mutuel", a
estimé le vice-Premier ministre. Dans le

même sillage, il a appelé tout un chacun,
à faire preuve de vigilance, affirmant que
"l'Etat recèle une grande expérience en
matière de maintien des plus hauts niveaux
de vigilance, pour défendre la décision libre
et indépendante du peuple algérien".
"L'Algérie est un grand pays influent qui a
un rôle leader sur la scène internationale,
et a tissé des partenariats avec de nombreux pays", a-t-il soutenu, rappelant que
tous les pays "souhaitent que l'Algérie
continue à jouer son rôle sur les scènes,
nationale et internationale”.
R. N.

L'Algérie refuse toute ingérence étrangère

PAR RACIM NIDAL

Le vice-Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a
réitéré, jeudi à Alger, le refus catégorique
de l'Algérie de toute ingérence étrangère
dans ses affaires internes. S'exprimant lors
d'une conférence de presse conjointe avec
le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
M. Lamamra a indiqué que de par son histoire et ses convictions, l'Algérie "avec
toutes ses franges sociales et ses différentes obédiences politiques, refuse par
principe, toute ingérence étrangère dans ses

ÉTATS GÉNÉRAUX DES JEUNES

Appel à l’accélération des reformes
21h00

Le 4 octobre 1883, le train de luxe
l'Orient-Express quitte la gare de
Strasbourg, (actuelle gare de l'Est), à
Paris, pour son premier voyage vers
Constantinople. Depuis, ce véhicule ferroviaire est devenu l'un des plus célèbres
au monde. Le document retrace son histoire, suivant notamment le parcours de
l'historien et chercheur en patrimoine
industriel Arthur Mettetal, qui tente de
retrouver des wagons disséminés à travers l'Europe. Il est nourri par de nombreuses images d'archives et des témoignages.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Les membres de Mystères Associés prennent
des vacances biens méritées à Atlantic City.
Sur place, ils enquêtent sur la disparition
d'artistes de cirque qui semblent être la cible
de loups-garous. Mais comme toujours, la
fine équipe fait rapidement le lien avec une
affaire bien plus prosaïque : un vol de pierres
précieuses. Pour résoudre ce mystère, les
amis prennent place sur la piste aux étoiles.
Sammy et le chien détective Scooby-Doo
effectuent un numéro de dressage. Quant à
Véra, elle devient la femme-canon. De son
côté, Daphné enfile le costume d'un clown.

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Trois mois après avoir quitté la fondation,
MacGyver décide de s'installer au Nigeria.
Peu après, le jeune homme apprend que son
ami, Jack, est la cible d'un meurtrier. Il
décide de lui venir en aide, mais la mission
s'avère bien plus délicate que prévu. Pour le
sauver, Angus va devoir faire preuve d'inventivité.

21h00
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Pour cette sixième soirée d'auditions à
l'aveugle, Mika, Jenifer, Soprano et Julien
Clerc reçoivent de nouveaux talents.
Accompagnés par un orchestre live, ces derniers viennent tour à tour se présenter sur
scène pour interpréter une reprise pour
convaincre les quatre artistes qui leur font
dos. Si un seul se retourne, le candidat rejoint
automatiquement son équipe. S'ils sont plusieurs, c'est alors à lui de choisir celle qu'il
souhaite intégrer, quitte à se faire désirer.
Cette année, chaque coach peut bloquer une seule fois - le fauteuil de l'un de ses
camarades.
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Les participants à la 1ère édition des états
généraux des jeunes, ont appelé, mercredi
à Alger au terme de cette manifestation, à
la concrétisation et à l'accompagnement
des différentes aspirations des jeunes
Algériens, dans tous les domaines, à travers une stratégie nationale inclusive
basée sur la concertation et la coordination, entre les instances et établissements
concernés. Les recommandations issues

des trois (3) ateliers de travail (Aspirations
principales, aspirations participatives et
aspirations collectives), tenus lors des travaux de cette rencontre qui a duré deux (2)
jours, sous le slogan "R éfléchissons
ensemble", ont préconisé un ensemble de
solutions aux problèmes des jeunes
Algériens, devant les mutations profondes
que vit la société, notamment socio-économiques. Ces défis appellent à la "la

nécessité d'un attrait plus large et efficace
au profit de la catégorie des jeunes, à travers une stratégie nationale qui prend en
charge, dans un contexte de coordination et
d'interaction entre l'ensemble des secteurs,
les préoccupations, aspirations et vœux de
la jeunesse algérienne et l'accompagner
dans l'édification de l'avenir du pays", a-ton souligné.
A ce propos, les participants ont relevé
l'urgence d'"accélérer" l'installation du
Conseil supérieur de la jeunesse, la création d'un Fonds pour chômeurs, la révision et l'actualisation de la Loi N° 12-06
sur les associations au diapason des évolutions, la mise sur pied de mécanismes
"efficaces" pour l'organisation du fonctionnement et de l'action du mouvement associatif, outre la participation des différents
établissements et organismes dans la prise
en charge des jeunes, ainsi que la création
de cellules d'écoute et de centres de formation, au profit de la femme et de la jeune
fille.
R. N.

REPORT DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Le décret
publié au JO

Le décret officialisant le report de
l’élection présidentielle du 18
avril a été publié avant-hier
jeudi, au dernier Journal officiel.
Le texte contient un seul article
qui précise : “Les dispositions du
décret présidentiel N°19-08 du 10
Joumada El Oula 1440, correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du
Président de la République, sont
rapportées”. Dans le même
Journal officiel, le décret sur la
création du poste de vice-Premier
ministre et celui sur la dissolution de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, ont également été publiés.
R. N.
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AHMED GAID SALAH

L'ANP accomplit des "missions nobles"
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a souligné mercredi les "missions nobles" dont l’ANP "s’enorgueillit de les accomplir au service de son pays et
de son peuple", a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
PAR RIAD EL HADI

. Gaïd Salah, qui a présidé la
12e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de
Guerre, a réitéré, lors de son allocution,
l’importance accordée à l’Ecole supérieure de Guerre, "qui recèle désormais les
expériences confirmées dans le domaine
de la formation et de l’enseignement
supérieur, perm ettant d’optim iser le
niveau de performance et d’aboutir à des
résultats favorables dans le processus
global de développement de l’ANP".
Il a souligné "les missions nobles dont
l’ANP, digne héritière de l’Armée de
Libération nationale s’enorgueillit de les
accomplir au service de son pays et son
peuple. Des missions qui lui requièrent
de s’efforcer, sans répit, à optimiser ses
potentiels et de hisser sa disponibilité
opérationnelle au diapason de la grandeur
de ces missions assignées".
"Ainsi, la mission fondamentale pour
laquelle l’ES G a été créée, est de doter les
différentes forces de cadres élites hautement expérimentés, ayant la capacité élevée de s’acquitter efficacement des hautes
responsabilités de com m andem ent,
d’Etat-Major et de conduite des opérations, en leur inculquant un enseignement opérationnel basé sur la conception, l’analyse, la planification et la
conduite des opérations, ainsi que sur le

M

développement de leur culture générale et
le perfectionnement de leurs capacités de
perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines
ayant trait à la défense et la sécurité
nationale, ce qui leur permettra de contribuer avec efficacité à l’amélioration des
études et des recherches dans les domaines
tactiques, opérationnels et stratégiques, et
accordera à cette élite parmi les cadres de

haut niveau l’opportunité de participer à
l’effort de développem ent que nous
consentons à plus d’un niveau", a-t-il
expliqué.
"Cet effort de développement que nous
voulons ouvert sur les différents secteurs
publics, à travers l’organisation annuelle
d’un cours de haut niveau au profit des
cadres supérieurs de l’Etat, ainsi qu’aux
cadres supérieurs du MDN, dont la thé-

matique est axée cette année sur les questions relatives à l’économie et la défense
nationale", a indiqué M. Gaïd Salah lors
de cette session à laquelle ont pris part
des commandants des Forces, du
Commandant de la 1ère Région militaire,
des chefs des Départements de l’Etatmajor de l’ANP et des directeurs centraux
membres du Conseil d’orientation de
l’Ecole.
"Ces efforts, à travers lesquels nous tendons à un renforcement continu des fondements de la synergie nécessaire entre les
exigences d’élever la disponibilité de nos
forces armées et la grandeur des missions
assignées, et nous avons compté, pour
les atteindre, de manière absolue, sur le
facteur humain que nous voulons, en
plus de lui offrir un bagage scientifique,
cognitif et militaire suffisant et adéquat,
qu’il soit imprégné des valeurs nationales
de son peuple, conscient de la sensibilité
du rôle qui lui incombe, considérant qu’il
représente le pivot et le fondement de
toute action productive et réussie", a
conclu le général de corps d'Armée.
R. E.

CRASH D'UN AVION D'INSTRUCTION
Un avion d'instruction relevant de l’Ecole
supérieure de l’Air de Tafraoui (2e Région
militaire), s'est crashé mercredi soir, dans

PROCÈS POUR DIFFAMATION

•

Saïd Sadi fait
condamner
Nordine Aït
Hamouda
L’ancien député du RCD
Nordine Aït Hamouda, a
été condamné par un tribunal parisien pour diffamation à l’encontre de
Saïd Sadi, a annoncé ce
dernier, dans un message publié sur sa page
Facebook avant hier
jeudi.
“Le verdict de la justice
vient de tomber ce jeudi
14 mars 2019. Ait
Hamouda Amrane dit
Nordine,
a
été
condamné pour diffamation sur l’ensemble des
insultes proférées contre
Saïd Sadi sur Berbère
TV, à Paris le 26 février
2016”, écrit Saïd Sadi.
R.N.

Décès d’un pilote à Oran

une zone inhabitée à Sidi Ghanem, dans la
wilaya d'Oran, entrainant le décès du
pilote, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un communiqué.
"Lors d'un vol nocturne d'instruction planifié, un avion d'instruction de type (L-39)
relevant de l’Ecole supérieure de l’Air de

Tafraoui (2e Région militaire) a fait l'objet
d'un crash, le 13 mars 2019 à 21h10 dans
une zone inhabitée à Sidi Ghanem, wilaya
d'Oran. On déplore le décès du pilote de
l'aéronef", précise la même source. Suite à
ce tragique incident, le général de corps
d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) a présenté "ses sincères condoléances" et exprimé "sa profonde compassion à la famille du Chahid".
Il a, également, ordonné l'ouverture d'une
"enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash".
R.N.

ANNULATION DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LUTTE ANTITERRORISTE

Le constat du Conseil
constitutionnel:

Une casemate
et 4 bombes détruites
à Tipasa

Le Conseil constitutionnel a annoncé, mercredi, dans un communiqué
rendu public au terme de sa réunion, que le fait de statuer sur la validité
des candidatures pour l'élection du président de la République, qui était
prévue pour le 18 avril prochain, est désormais "sans objet" en vertu du
décret présidentiel du 11 mars en cours, annulant les dispositions du
décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en vue de
l'élection du président de la République. "Le Conseil constitutionnel,
réuni les 12 et 13 mars 2019, a décidé que le fait de statuer sur la v alidité
des candidatures pour l'élection du président de la République, qui était
prév ue pour le 18 av ril prochain, est désormais sans objet en v ertu du
décret présidentiel N19-92 du 11 mars 2019, portant annulation des dispositions du décret présidentiel portant conv ocation du corps électoral,
en v ue de l'élection du président de la République et que les dossiers des
21 candidats à la candidature pour la présidentielle, déposés au niv eau du
Secrétariat général du Conseil constitutionnel, seront gardés au niv eau
des archiv es du Conseil", a précisé le communiqué. "La décision rendue
par le Conseil à ce propos, sera signifiée aux concernés et publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire",
a ajouté la même source. Le Conseil constitutionnel a rappelé que ces
décisions interviennent conformément aux dispositions de la
Constitution et en vertu de la loi organique relative au régime électoral
et du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, et conformément au décret présidentiel N19-92 du 11 mars
2019 portant annulation des dispositions du décret présidentiel N19-08
du 17 janvier 2019 portant convocation du corps électoral, en vue de
R.N.
l'élection du président de la République.

Une casemate pour terroristes et quatre (4) bombes de
confection artisanale, ont été découvertes et détruites
mercredi à Tipasa, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découv ert et détruit, le 13 mars 2019, une casemate
pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale, suite à une opération de recherche et de ratissage à
Tipasa /1èreRégion militaire", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à
Oran/2eRM, "un narcotrafiquant en sa possession neuf
k ilogrammes de k if traité", alors qu’un autre détachement a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6eRM,"trois
orpailleurs et saisi div ers outils d’orpaillage".
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Tiaret/2eRM, "un contrebandier à bord d’un
v éhicule utilitaire chargé de (60.000) unités de tabac",
conclut le communiqué.

R.N.
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Une - autoroute - creusée par des vers
marins il y a 500 millions d’années
Une découverte récente
suggère la présence, il y a 500
millions d’années, de vers
préhistoriques dans les fonds
marins.

environnement
était
jusqu’alors considéré comme
trop inhospitalier. Les détails
de l’étude sont publiés dans la revue
Geology.
Nous sommes durant la période
Cambrienne, environ 270 millions
d’années avant l’émergence des dinosaures. Cette période a été marquée
par une explosion de la vie pluricellulaire sur Terre dans les océans
(espèces animales, végétales et bactériennes). À cette époque se sont développés les premiers vers, palourdes,
escargots, et autres ancêtres des crustacés. Cette "explosion de vie" en
revanche, n’était pas envisagée dans
les fonds marins, jugés inhospitaliers
à cause du manque d’oxygène. Il semblerait que nous ayons eu tort.
Brian Pratt, géologue et paléontologue de l’Université de la
Saskatchewan (Canada), annonce en
effet avoir découvert au nord du pays
les traces fossiles de cette ancienne
vie. De petits tunnels creusés par des

L’

vers préhistoriques dans une dalle qui
recouvrait autrefois un fond marin.
Ces petites structures sont invisibles à
l’œil nu. Le chercheur, après avoir eu
un pressentiment, eut néanmoins
l’idée de couper une partie de cette
ancienne dalle en deux, et de scanner
ce qu’il pouvait bien se trouver à l’intérieur. Après des analyses minutieuses, il découvrit alors une sorte de
petite "autoroute", empruntée autrefois par des vers de tailles différentes.
Certaines voies mesuraient à peine un
millimètre et d’autres plusieurs centi-

mètres. Toutes ces traces fossiles, en
revanche, sont datées de la même
époque : 500 millions d’années environ. "Pour la première fois, nous
avons constaté la présence d’importantes populations de vers vivant dans
les sédiments, que l’on pensait être
stériles", explique le chercheur.

De petits tunnels creusés par
des vers préhistoriques

Les plus petites traces, selon lui, ont
été laissées par de simples polychètes

– ou vers à poils. Les plus grandes en
revanche, pourraient avoir été laissées
par des vers prédateurs primitifs, qui
s’attaquaient aux plus petits. Des
traces de restes de tissus corporels
appartenant probablement à des vers
mangés auraient même été retrouvées.
Cette nouvelle découverte suggère
qu’il y avait donc suffisamment
d’oxygène pour entretenir la vie sur
les anciens plateaux océaniques. De
minuscules vers vivaient ici, dans les
sédiments, créant même leur propre
"autoroute" en creusant dans le sol.

Le "soleil artificiel" conçu par la Chine pourrait
être terminé cette année

Quelques mois après un premier
record, le "soleil artificiel" chinois
refait parler de lui. Selon les autoriL’encyclopédie

SPECTROSCOPE

tés, le projet scientifique pourrait
aboutir dès la fin de cette année 2019.
Pour la communauté scientifique,

c'est un pas de plus vers le Graal de la
production d'énergie : la fusion
nucléaire.
Nous vous l'annoncions en novembre
dernier : la Chine est en train de mettre au point un "soleil artificiel", qui
serait six fois et demi plus chaud que
le vrai. Dénommé EAST, pour
Experimental
Advanced
Superconducting Tokamak, ce projet
scientifique ambitieux avait alors
franchi un record inédit de température : 100 millions de degrésCelsius.
La communauté scientifique s'était
alors émue de la nouvelle, y voyant
un pas vers le Graal de la production
d'énergie : la fusion nucléaire. A présent, les autorités rapportent qu'un
nouveau "soleil artificiel" pourrait
voir le jour d'ici la fin de l'année, et
qu'il pourrait battre également des
records.

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen

Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une caméra. Il
existe plusieurs types de machines appelées spectrographes, en
fonction de la nature précise des ondes.

Maîtriser la fusion
nucléaire

"Le plasma de ce soleil artificiel est
principalement composé d'électrons
et d'ions", déclare Duan Xuru, officiel au China National Nuclear
Corporation. "Les appareils Tokamak
du pays ont atteint une température
d'électrons de plus de 100 millions de
degrés Celsius au coeur du plasma,
et une température ionique de 50 millions de degrés Celsius. C'est l'ion
qui génère l'énergie du dispositif".
"C'est l'un des trois challenges à battre avant d'atteindre le but ultime :
maîtriser la fusion nucléaire", souligne le scientifique.
L'appareil pourrait servir de modèle
pour les futurs réacteurs a fusion
nucléaire, rapprochant de la réalité le
rêve de l'énergie propre en continu.
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FEUILLE DE ROUTE DU PRÉSIDENT

Imposantes manifestations
Comme attendu, les Algériens
sont sortis dans la rue pour
manifester et dire haut et fort
leur inébranlable volonté en
faveur du changement.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Alger, la capitale, dans les grandes
villes du pays et même les moins
grandes, des centaines de milliers
d’Algériens ont investi les rues et les boulevards. Ces manifestations grandioses
sont les quatrièmes, après celles de 22
février et des 1er et 8 mars derniers. C’est
désormais devenu une tradition, tant
chaque vendredi le décor est le même. Mais
hier, de l’avis unanime de tous les observateurs, il y’avait nettement plus de
monde dans les rues. D’une seule voix, ces
centaines de milliers ont dit clairement
non, à la feuille de route proposée par le
président de la République Abdelaziz
Bouteflika, lors de son adresse à la nation
lundi dernier. Ce jour là et au lendemain de
son retour de Genève où il a subi durant
quinze jours, des examens médicaux périodiques, le chef de l’Etat a annoncé une
série de mesures, dont la plus importante
consistait en le retrait de sa candidature
pour un cinquième mandat, tant décrié. Par
la même, il a procédé au report de l’élection présidentielle qui était prévue pour le
18 avril. Le président Bouteflika a aussi
déroulé une feuille de route, dans laquelle
une période de transition et l’organisation
d’une Conférence nationale inclusive. Et
c’est à cette Conférence nationale
qu’échoira la prérogative d’élaborer une
nouvelle Constitution consacrée à l’avènement
d’une nouvelle République.
L’élection présidentielle sera par la suite
organisée par un gouvernement de compétences. Et ce n’est qu’à l’issue de l’élection
d’un nouveau président, que Bouteflika

A

SUDOKU

N°3748

SOLUTION SUDOKU
N°3747

quittera le pouvoir. C’est donc ces propositions qui ont été rejetées hier par les
manifestants. A Alger, les principales
places traditionnelles étaient totalement
occupées par les manifestants qui se sont
ainsi prononcés contre la prolongation du
mandat du président de la République qui
expirera, pour rappel, le 18 avril ou le 28
du mois d’avril. Les places Maurice
Audin, 1er mai et la Grande Poste étaient,
en effet, noires de monde. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux
propositions du président Bouteflika, et

brandissaient des pancartes et des banderoles sur lesquelles figuraient de nouveaux
slogans hostiles également à Nouredine
Bedoui et Ramtane Lamamr,a désignés
pour former un nouveau gouvernement,
après la démission d’Ahmed Ouyahia.
Dans toutes les villes du pays, les
Algériens sont sortis manifester en grand
nombre. Des manifestations qui se sont
déroulées dans une ambiance festive, dans
le calme et la convivialité. A Oran ,
Constantine, Setif,Tizi-Ouzou, Annaba,
Mostaganem, Ouargla et Bechar, ce sont

les mêmes images. Autant dire, que d’est
en ouest, et du nord au sud, c’est le même
scénario. Les femmes, comme les fois
passées, étaient présentes en grand nombre. Des familles entières ont participé ces
manifestations et leur nombre était beaucoup plus grand que celui du vendredi 8
mars. Les manifestants, drapés de l’emblème national, ont répondu massivement
à l’appel lancé via les réseaux sociaux,
pour chanter l’Hymne national dans une
ferveur et une grande communion.
R. R.

RASSEMBLEMENTS ET ARRETS DE TRAVAIL

Inquiétude de Sonatrach

La Sonatrach s’inquiète des grèves qui
secouent la société ces derniers jours. La
compagnie pétrolière a averti l’ensemble
de ses employés, que tout rassemblement
ou arrêt de travail “constitue une faute professionnelle”, dans un contexte de mouvements de protestations et de grèves, touchant l’ensemble de l’Algérie.
“Il y a lieu de rappeler à l’ensemble des travailleurs, que tout rassemblement de
quelque nature que ce soi,t ou arrêt “collec-

tif et concerté’’ de travail, même de courte
durée, en infraction des dispositions
conventionnelles, réglementaires et
légales, constitue une faute professionnelle”, avertit Kamel Brouri, directeur exécutif des Ressources humaines de
Sonatrach, dans une note datant du 10
mars dernier.
“Sonatrach, en sa qualité de locomotive de
l’économie nationale et dans le cadre de sa
“responsabilité sociétale’’, compte sur

l’engagement ‘’responsable’’ de ses travailleurs pour consolider ce statut, veiller à
l’image du secteur et respecter strictement
les dispositions réglementaires et légales
en la matière”, affirme le responsable.
“Du fait de notre appartenance à Sonatrach,
il est de notre devoir à tous, en notre qualité de vecteurs +porteurs de ses valeurs+
de défendre jalousement son image et
impacter positivement son devenir”,
estime M. Brouri.

EFFORTS DE L'ALGÉRIE POUR LUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ

FFS

Le satisfecit de Washington

Hakim Belahcel
nouveau
Premier
secrétaire

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 4 7

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Département d’Etat américain a mis en
avant mercredi, les efforts engagés par
l’Algérie, pour lutter contre l’impunité
sous toutes ses formes, soulignant les
mesures prises par le gouvernement pour
l’éliminer.
"Le gouvernement a pris des mesures pour
enquêter, poursuivre en justice et punir, les
agents publics qui ont commis des violations", relève le département d’Etat dans
son rapport 2018, sur la situation des
droits de l’Homme dans le monde, publié
mercredi à Washington.
Si des cas d’impunité des forces de police
et de sécurité subsistent encore, "le gouvernement a fourni des informations sur
les mesures prises à l'encontre des agents
accusés de méfaits", constate le département d’Etat, dans le chapitre du rapport
consacré à l'Algérie.

Dans le cadre du respect de l’intégrité
des personnes et la lutte contre les traitements inhumains, six membres des
forces de l'ordre ont été poursuivis en
justice pour torture, alors que la
Direction générale de la Sureté nationale (DGSN), a déclaré avoir reçu 131
plaintes pour violence ou menace, de
la part des agents de sécurité et mené
163 enquêtes sur ces allégations, met
en avant le rapport, rappelant que les
agents de l'Etat sont passibles de peines de
10 à 20 ans de prison. Durant la période
couverte par le rapport, aucune exécution
arbitraire ou extrajudiciaire imputée aux
pouvoirs publics ou à leurs agents, n’a été
signalée. De même, aucune disparition
pour des motifs politiques n’a été enregistrée en Algérie, ajoute le département
d’Etat, notant, par ailleurs, l’absence de
rapports soulevant des préoccupations,
quant aux conditions de vie dans les prisons et les centres de détention.
Le gouvernement a aussi autorisé le
Comité international de la Croix-Rouge et
les observateurs locaux des droits de
l’Homme, à effectuer des visites dans les
prisons, souligne le rapport qui a pointé
toutefois la persistance de la détention provisoire et l’arrestation de manifestants
accusés de troubler l’ordre public.
Aussi, les ONG des droits humains sont
actives, à l’instar d’Amnesty International

qui a maintenu son bureau en Algérie, suivant de près la situation des droits de
l’Homme dans le pays.
Au chapitre des libertés civiles, le département américain rappelle que la
Constitution garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse, ajoutant que
les médias indépendants en Algérie critiquent régulièrement, les politiques établies par le gouvernement.
Citant des allégations formulées par des
responsables, le département d’Etat note
cependant "l’absence de règlementation
claire" régissant la distribution de la
manne publicitaire du secteur public, qui
aurait permis au gouvernement d’exercer
une certaine influence sur les médias.
"Les utilisateurs d’Internet ont régulièrement exercé leur droit à la liberté d’expression et d’association en ligne", mais le
gouvernement aurait surveillé certains
emails et médias sociaux, et bloqué l’accès
à certains médias sociaux, y compris
Facebook et twitter, durant la période des
examens scolaires, avance le rapport.
Rappelant que l’Algérie est une
République pluripartite, dont le président
et chef de l’Etat est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, le rapport
soutient que "les autorités civiles ont
généralement maintenu un contrôle effectif sur les forces de sécurité".
C. A.

Hakim Belahcel a été nommé au
poste de Premier secrétaire du Front
des forces socialistes (FFS), indique
vendredi un communiqué de
l’Instance présidentielle du parti, qui
annonce la convocation d'une réunion de son Conseil national extraordinaire, pour le 13 avril prochain.
"Conformément au dernier communiqué de l’Instance présidentielle,
en date du 08 mars 2019, l’Instance
présidentielle s’est réunie ce jour,
15 mars 2019, et décide de mettre
fin à la période d’intérim et nomme
le camarade Hakim Belahcel en
qualité de Premier secrétaire du
parti, conformément à l’article 50
des statuts et convoque un Conseil
national extraordinaire pour le 13
avril 2019", précise la même source.
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DROITS ET DEVOIRS DES CONSOMMATEURS

DÉVELOPPEMENT
DE L’AQUACULTURE

Appel à l’implication
des citoyens

Près de
300 projets
d'investissement
validés

"Parmi les 491 dossiers déposés, 300
ont reçu les avis favorables et ont été
validés par le Centre national de la
recherche et de développement de la
pêche et l'aquaculture (CNRDPA)", a
déclaré M. Hamouche, lors d'un atelier
technique sur le développement de la
conchyliculture en Algérie.
Les investisseurs qui mènent ces projets ont déjà identifié les sites, réalisé
les études nécessaires et sont prêts à
commander le matériel, explique-t-il.
Ces investissements font partie de 491
projets soumis aux autorités pour
validation, d'un montant global avoisinant les 200 milliards de dinars.
Selon le même responsable, 70 projets dans le domaine de l'aquaculture
sont en cours d'exploitation, tandis
que 70 autres seront lancés prochainement.
Durant le premier semestre 2019, 22
projets en aquaculture seront montés,
d'après les prévisions de la direction
générale de la Pêche.
"Ce qui était réalisé en dix ans, nous
réussissons aujourd'hui à le réaliser en
six mois, puisque le bilan d'aquaculture à la fin de 2016 fait état de 25 projets réalisés", a avancé M. Hamouche.
Cela dénote, poursuit-il, de "l'intérêt
croissant" porté à l'investissement
dans ce créneau, vu les opportunités
prometteuses qui existent : la largeur
de la mer, l'importance du marché, les
prix rémunérateurs pour les investisseurs et la maîtrise sanitaire de la production. Il s'agit, selon lui, d'un
"dynamisme sans précédent" dans le
domaine de l'aquaculture, "qui nous
laisse optimistes par rapport à nos
objectifs visant une augmentation
significative de la production de poisson".
La plan "Aquapêche", lancé par le
ministère de l'Agriculture, qui a pour
objectif d'améliorer l'approvisionnement du marché national en produits
aquacole diversifiés, de meilleure qualité et plus accessibles aux consommateurs, vise à doubler à moyen terme
la production de poisson qui a atteint
120.000 tonnes en 2018.
Dans le cadre de ce plan, la conchylicole (l'élevage des coquillages: huîtres,
moules, palourdes...), est définie
comme l'une des filières prioritaires.
Dans ce sens, le plan "Aquapêche"
ambitionne à augmenter la production
dans cette filière à 3.400 tonnes à
moyen terme.
D'après le bilan présenté lors de cet
atelier, sur les 53 dossiers d'investissement en conchyliculture déposés, 33
concessions ont été octroyées dont 20
sont en phase d'exploitation et 6 en
cours de démarrage. La sous-directrice
chargée du Développement de l'aquaculture à la direction générale de la
Pêche, Samia Mohamed Bokretaoui, a
considéré que la conchylicole était
"une activité productive présentant des
potentialités avérées, sans aucun
impact négatif sur l'environnement
(les moules se nourrissent du milieu
naturel), avec un coût d'investissement
moyen".

R.N.

Les participants à une
rencontre sur les droits et
les devoirs des
consommateurs ont appelé,
jeudi à Oran, à l’implication
des citoyens pour défendre
une cause, "lorsqu'elle est
juste et honnête".
LAKHDAR BRAHIM

ans sa communication intitulée "La protection du consommateur : hier, aujourd’hui et
demain", Mimoun Bouras, exDirecteur général du contrôle économique et de la répression des fraudes
au ministère du Commerce, a soutenu, lors de cette rencontre organisée au siège de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), que l’implication des
citoyens "est nécessaire pour défendre une cause, lorsqu’elle est juste
et honnête et que le citoyen averti
doit être actif et décidé".
"Le citoyen doit être socialement
responsable, conscient de l’influence de son comportement à
l’égard des personnes qu’il défend
et, également, solidaire pour matérialiser ses droits", a-t-il souligné.
Bouras Mimoun, qui a passé en
revue les principaux droits et
devoirs des consommateurs, dont le
droit à l’information, à la sécurité et
au choix, a fait une rétrospective des
textes règlementaires relatifs à la
protection du consommateur, mettant en exergue les règles applicables aux associations de protection
des consommateurs, leur offrant un
statut d’utilité publique et leur permettant de bénéficier de l’assistance
juridique, dans le cadre de la loi du
10 mai 2018 relative au commerce

D

électronique. Ilies Seddik, chercheur-enseignant à l’Institut national
des télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication
"Abdelhafid
Boussouf" d'Oran, qui a abordé le
thème "Internet des objets, les
opportunités et les challenges", a
mis en exergue les enjeux économiques liés à Internet des objets
(IOT), à l’industrie, à la médecine, à
la logistique ou encore à la sécurité,
qui sont des secteurs de plus en plus
dépendants aux techniques de base
sur les objets connectés, recommandant la maîtrise des nouvelles technologies et le développement
d’Internet des objets.
"L'IOT repose sur l’idée selon
laquelle tous les objets peuvent être
connectés grâce à Internet, et sont
donc capables d’émettre de l’infor-

mation et de recevoir des commandes", a-t-il expliqué, appelant au
droit d’accès au numérique et à
l’adaptation rapide de la législation
qui assure la transparence dans l’utilisation des données, avant de plaider pour "la formation des spécialistes en IOT, afin de garantir une
certaine indépendance, un haut
niveau de sécurité et une transition
sereine à un monde connecté."
Latifa Dekhici, de la faculté des
mathématiques et d’informatique de
l’Université des sciences et de la
technologies (USTO) "Mohamed
Boudiaf" d'Oran, a abordé le thème
des villes intelligentes, insistant sur
l’importance de prioriser le secteur
du transport et de la santé en matière
de connectivité.
L.B.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

L’application des textes de loi en question

Les participants à une journée
d'étude sur le e-commerce ont
appelé, jeudi à Tébessa, à l’application des textes de loi régulant le
commerce électronique, afin de protéger les consommateurs.
"L’application, sur le terrain, des
textes de loi fixant les règles générales du commerce électronique des
biens et des services protègent les
consommateurs de la fraude et de la
contrefaçon, et contribue à la promotion du e-commerce", ont attesté
les présents à cette journée d'étude
organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la
protection des droits des consommateurs (15 mars), sous le slogan
"Produits intelligents et de
confiance".
Le spécialiste en sciences de l'infor-

mation et de la communication de
l'université Larbi Tebessi, Hichem
Rezaiguia, a souligné, dans son
intervention, le rôle des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux
dans le marketing intelligent et la
promotion du e-commerce, relevant
que la loi inhérente à la protection
du e-consommateur n'est "toujours
pas appliquée en Algérie".
Il a préconisé l’organisation de journées d'information et de rencontres
de sensibilisation sur le commerce
électronique et la participation de
toutes les parties, pour expliquer les
avantages de ce commerce, soulignant l’apport des médias dans la
familiarisation des consommateurs
avec ce genre de commerce, ses
avantages et ses risques.
Pour sa part, le sous-directeur régio-

nal des Douanes algériennes de
Tébessa, Sofiane Hadji, a évoqué les
méthodes utilisées pour lutter contre
la fraude dans ce domaine en coordination avec plusieurs directions,
dont la direction du Commerce,
dans le but de protéger le e-consommateur et de contrôler les e-transactions. Naima Belmaki, du service de
la répression des fraudes de la direction locale du Commerce, qui avait
évoqué divers textes de loi régulant
le commerce, a souligné que pour le
e-commerce, "beaucoup reste à
faire".
La journée a été également marquée
par un débat entre les communicants
et les présents, axé sur les transactions électroniques via les réseaux
sociaux, notamment.
R.N.

Cuisine
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Mesfouf
aux fruits secs

Ingrédi ents :
500 g de
couscous
50 g de beurre
200 g de sucre
30 dattes
50 g de raisins
secs
l litre d'eau
1 tasse à café de lait
Préparati on :
Procéder de la même façon que
pour un couscous en remplaçant
l'huile et l'eau, par du beurre et du
lait.
Faire cuire à la vapeur pendant I
heure. Couper les dattes dénoyautées en 2, dans le sens de la
longueur. Mélanger le sucre, les
dattes et les raisins secs, préalablement trempés dans de l'eau,
avec le couscous.
Servir froid.
On peut remplacer les raisins secs
par des raisins frais, des grains de
grenade, des fruits secs broyés ou
mieux encore un mélange de ces
différents ingrédients.

Oreillettes
de Carnaval
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Haro sur les balonnements !
Changer quelques-unes de
nos habitudes suffit souvent
à vaincre ballonnements et
constipation.
Manger des fibres

L’apport de fibres pour s'épargner un
gonflement inconfortable : manger chaque
jour des fruits, des légumes et des aliments
céréaliers complets : pains ou biscottes
complets, de son, de seigle, aux céréales,
voire son de blé en poudre…

A savoir en cas de colique

Les fibres des fruits et légumes cuits,
ramollies par la cuisson, sont moins irritantes, de même que les fruits bien mûrs et
épluchés.
Le riz blanc, les carottes, bananes,
coings, réputés anti-diarrhéiques, sont
bons en quantité raisonnable. Et les
légumes secs, choux et artichauts sont à
limiter.

Boire 1,5 litre d'eau par jour
au minimum

La boisson permet d'hydrater le contenu
intestinal, qui progresse mieux dans le
côlon (des selles normales sont constituées

de 70 à 80 % d'eau). Les eaux
minérales et les jus de fruits ont une
légère action laxative.
En revanche, les principes actifs
des tisanes laxatives, comme le séné
ou la bourdaine, irritent l'intestin et
renforcent la constipation.

Consommer des ferments
lactiques

Les yaourts et autres laits fermentés améliorent le transit grâce à leurs
ferments lactiques qui parviennent
jusqu'au côlon, où ils rejoignent la
flore
intestinale
naturellement
présente.
Rés ul tat : ils stimulent la fermentation des fibres pour donner naissance à des composés qui activent la
digestion.
L'i déal : deux laits fermentés
parmi les trois ou quatre produits
laitiers quotidiens nécessaires à un
bon apport calcique.

Se bouger et se relaxer

Si la sédentarité favorise la constipation, l'activité physique telle que la marche
est en toute logique propice à un bon transit !
Si vous êtes sujet à ces troubles,
essayez de vous présenter régulièrement à

la selle, chaque jour, de préférence après un
repas.

Si cela ne suffit pas

Consultez votre médecin plutôt que
d'avaler des laxatifs agressifs.

CONFORT MAISON

Ingrédi ents :
500 g de farine
3 œufs
2 sachets de sucre vanillé
4 c à soupe de lait
115 g de beurre
Zeste d’1 citron
1 pincée de sel
Préparati on :
Prendre un grand saladier et mettre la farine et le beurre puis
mélanger comme pour la pâte
brisée en petits granules. Prendre
une casserole et mettre le lait à
infuser avec les zestes, environ
cinq minutes dès que le lait bout.
Prendre un saladier puis casser les
œufs. Les battre avec un fouet et
incorporer le lait. Bien mélanger.
Verser le liquide sur la farine, travailler la pâte pour obtenir une
couleur jaunâtre. Laisser reposer
environ deux heures à température
ambiante. Après les deux heures,
étaler la pâte avec un rouleau à
pâtisserie en tenant compte que
l’épaisseur de la pâte ne doit pas
dépasser les sept millimètres.
Prendre un emporte-pièce l’équivalent d’un verre doseur, pour faire
des ronds. Etaler ces ronds pour
en faire des feuilles de papier.
Prendre une grande poêle et mettre de l’huile. Plonger les ronds
de pâte. Laisser
cuire.
Saupoudrer de sucre glace.
Note : Les oreillettes se conservent plusieurs jours, enveloppées
d'un linge dans une boîte en fer
blanc ou une corbeille en osier.

Pièce trop étroite ou trop large,
plafond trop bas ou trop haut,
couloir trop long… la couleur
peut atténuer ces inconvénients
grâce à des effets d'optique qui
modifient la perspective et la perception de l'espace.

nera l'impression que les murs
sont plus hauts.
Une couleur brillante, mais
légèrement plus soutenue que
celle des murs, créera une impression de perspective éloignée.
Des rayures verticales sur les
murs semblent les allonger et
repousser le plafond.

Couleurs et volumes

Pour agrandir l'espace

Les tons clairs sur les murs et
au sol, comme le vert pâle, le
bleu, le mauve, le gris, les
diverses nuances de blanc, les
couleurs naturelles, donnent une
impression
d'espace.
Ils
repoussent les limites visuelles.
Ils permettent également de créer
une atmosphère fraîche et aérée.
Vous obtiendrez l'effet maximum en utilisant un dégradé de tons de même couleur.

Pour diminuer le volume

Utilisez les couleurs foncées qui
réduisent les volumes et créent un sentiment d'intimité. Pour un effet maximal,
vous pouvez traiter les murs de la même

Réparer du
caoutchouc
déchiré

R ecousez
d’abord la
déchi rure
p u i s
endui sezla avec un
p r o du i t
pour réparer les chambres à air.
Imbibez les fils pour imperméabiliser la place abîmée.
Passez plusieurs couches, en
laissant bien sécher chacune
d'elles.

Pour abaisser
le plafond

façon, mais donnez une teinte encore plus
foncée au sol.

Pour rehausser le plafond

Dans une pièce où le plafond est trop
bas, le sol doit toujours être d'une teinte
moyenne ou claire. Le plafond, lui, sera
peint d'une teinte mate, plus claire que
celle des murs. Il semblera reculer et don-

Peignez le plafond dans une
nuance de 2 ou 3 tons plus foncés
que celle des murs.
Si le plafond est vraiment trop
haut, vous pouvez tenter le contraire, plafond et retombées clairs,
murs soutenus et sol moyen. Autre solution : essayez les rayures horizontales

Pour élargir le volume

Une pièce étroite paraîtra plus large si
le mur du fond est peint d'une couleur
forte.

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

Nettoyer et faire
briller des objets
en chrome

Conserver
les cigarettes

Les robinets, le pare-choc de la
voiture etc. Frottez le chrome
avec un chiffon imprégné de
farine ou bien mouillez-le, et
passez-le dans de la cendre de
cigarettes : c'est un excellent
polisseur.

Si vous gardez des cigarettes
dans une boîte, mettez-y au
fond un morceau de buvard
humidifié, une rondelle de
pomme de terre ou de carotte,
que
vous
renouvellerez
régulièrement.

Conserver du
ciment

Une fois le
sac ouvert,
le
ciment
peut durcir
au contact de
l'air. Si vous
enferm ez
votre
sac
dans un autre sac en plastique
assez épais, duquel vous chasserez l'air avant de le refermer
très serré, vous pourrez garder
votre ciment beaucoup plus
longtemps.
O. A. A.
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ECONOMIE
SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE

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

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Pour plus de soutien et des formations
spécialisées
Les opérateurs économiques
de la filière de la pièce de
rechange automobile ont
signifié l’intérêt de la mise en
place de formations
spécialisées et d’un plus
grand soutien des pouvoirs
publics pour développer la
production locale.

assemblés à l’occasion de la 13e
édition du Salon de la sous-traitance, de l’équipement automobile et les services de mobilité EquipAuto 2019, les opérateurs versés dans
le secteur de la pièce de rechange ont
fait savoir que les investissements
lourds dans les lignes de production
de pièces pour les constructeurs automobiles exigent, d'une part, une
importante production de véhicules
pour commercialiser leurs productions et, d'autre part, des formations
spécialisées dans le domaine de la
sous-traitance
automobile.
"Concernant la pièce de première
monte, nous ne sentons pas une politique adéquate pour atteindre cet

R

objectif", tranche le directeur général
d’une entreprise locale de production
de pièces destinées aux services aprèsvente automobiles. Selon lui, il s’agit
de toute une culture à mettre en place
pour répondre aux exigences de cette
industrie de précision et ainsi parvenir
à être certifié par les assembleurs
automobiles. Un autre exposant qui a
débuté la production locale de pièces
et de liquides d’entretien depuis 2005,
revendique la diversification de la
production et son élargissement à plusieurs familles de pièces : pour le freinage, l’électricité automobile, les filtres, les balais d’essuie-glace et les
liquides d’entretien. Selon lui, il ne

faut pas se limiter à une certaine
gamme de produits, dont la demande
du marché local est d'ores et déjà
satisfaite, a-t-il recommandé. "Nous
exportons 20% de notre production
vers l’Europe et vers d’autres pays
maghrébins", assure-t-il, estimant que
le marché national est suralimenté par
des importations qui dépassent la
demande locale. Pour organiser l’importation des pièces de rechange et
réduire l’importation de pièces de
mauvaise qualité ou contrefaites, les
pouvoirs publics ont instauré la règle
des 120% qui exige de l’importateur
de déposer à la banque la totalité du
prix de la marchandise importée plus

les 20% de caution, note cet exposant.
Cependant, selon un autre exposant,
activant dans l’importation de pièces
automobiles basé à Ouled Moussa
(Alger-Est), cette disposition n’a pas
eu les effets voulus. "La règle des
120% a gêné certains importateurs au
tout début de sa mise en place, mais
on constate toujours une importante
offre par rapport à la demande existante", juge-t-il. Présent à cette manifestation, le représentant d’un producteur de liquides d’entretien pour véhicules basé à Bousmaïl (w. Tipasa) a
souligné l’importance de la flexibilité
de la législation. Dans ce sens, il a
estimé nécessaire, notamment pour ce
type de production, de fluidifier les
procédures administratives lors de
l’importation d’intrants chimiques
destinés à la production locale de
liquides d'entretien pour automobiles.
A noter que la 13e édition du Salon
Equip-Auto 2019, qui s’est déroulée
du 11 au 14 mars, a accueilli plus de
500 exposants représentant différentes
marques des constructeurs et équipementiers automobiles locaux et mondiaux.
R. E.

HYDROCARBURES

Signature d’un contrat pour le développement
du champ gazier d’Aïn-Tsila à Illizi

Le groupement Isarène (Sonatrach,
Petroceltic et Enel) a décidé de développer le champ gazier d’Ain Tsila, situé
dans le bassin de l’Illizi.
De ce fait, un contrat en EPC
(Ingénierie, Approvisionnement et
Construction) a été signé entre ce groupement et la compagnie Petrofac
International (UAE) LLC.
Le document a été ainsi signé entre le
co-administrateur du groupement
Isarène, Tahar Bouasla pour Sonatrach,
le co-administrateur du groupement
Isarène & Project Directror, pour
Petroceltic, Christopher Wheeldon et le
directeur général de Petrofac, ES
Sathyanarayanan, en présence du P.-dg
du groupe Sonatrach, Abdelmoumen

Ould Kaddour, et l’ambassadeur du
Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert
Lowen. Situé dans le périmètre
d’Isarène, à 160 km au nord-ouest de la
wilaya d’Illizi et 450 km au sud-est de
Hassi-Messaoud, le champ gazier
d’Aïn- Tsila a été découvert dans le périmètre Isarène (blocs 228, 229a) en
2007, a indiqué le chef de projet pour la
partie
Sonatrach,
Abdelkrim
Berrachiche.
Le projet de développement du champ
gazier d’Aïn-Tsila permettra la récupération de 64 milliards de mètres cubes
(m3) de gaz avec une production journalière de 10,3 millions m3 de gaz de
vente, 11.500 de barils de condensat et
de 17.000 barils de GPL sur un plateau

de 14 ans, a précisé Berrachiche. D’un
montant de 123 milliards de dinars, le
contrat en EPC consiste à réaliser des
installations de traitement de gaz
humide qui reçoivent le gaz brut des
puits à travers un réseau de conduites, at-il expliqué. Ces installations séparent,
traitent, conditionnement et mesurent
fiscalement les fluides afin de produire
trois flux d’exportation conformes aux
spécifications de Sonatrach TRC à
savoir le gaz de vente, le condensat et le
GPL de vente, a-t-il ajouté.
Plus précisément, le contrat consiste à
réaliser un centre de traitement de gaz
(CPF) et une centrale électrique de 125
MW. Il consiste également à réaliser un
réseau de collecte de 110 km pour le

raccordement de 30 puits prévus pour le
First Gas, un système d’expédition
d’une longueur de 356 km et des utilités.
Ce contrat, dont la mise en service interviendra dans 42 mois à partir de son
entrée en vigueur, devrait permettre la
production de trois produits, à savoir le
gaz à sec (10,3 millions m3/jour), le
condensat (10.550 bbl/ jour) et le GPL
(17.117 bbl/jour). Interrogé par la
presse, à l’issue de la cérémonie de
signature, sur les discussions entre le
groupe Sonatrach et les compagnies
américaines Chevron et ExxonMobil,
sur des projets d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, Ould Kaddour a
indiqué qu’elles "avancent bien".
R. E.

BREXIT

L’Europe rassurée mais la confiance reste fragile

Les principales Bourses européennes
évoluent mais sans grande conviction, le
vote des parlementaires britanniques
contre un Brexit sans accord ayant rassuré même si les incertitudes encore
nombreuses sur le dossier et la publication d’une statistique chinoise décevante
alimentent la prudence.
À Paris, l’indice CAC 40 avance de
0,56% à 5.335,89 points vers 08h45
GMT, à un plus haut de cinq mois. À
Francfort, le Dax (+0,1%) est freiné par
la chute de Lufthansa et à Londres, le
FTSE recule de 0,05% avec le repli des

valeurs minières. La tendance est nettement plus positive sur les indices larges
européens, qui évoluent à des plus hauts
depuis octobre. L’indice EuroStoxx 50
de la zone euro s’adjuge 0,39%, le
FTSEurofirst 300 prend 0,38% et le
Stoxx 600 gagne 0,47%.
Comme attendu par les investisseurs, les
députés britanniques ont approuvé mercredi soir - par 321 voix contre 278 - un
texte qui exclut l’hypothèse d’une sortie
non négociée “quelles que soient les
circonstances”. La Chambre des communes devra désormais se prononcer sur

une proposition du gouvernement britannique de repousser au 30 juin la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, à condition que l’accord négocié par Londres et Bruxelles soit adopté
d’ici le 20 mars. “Rassembler une majorité contre un ‘hard’ Brexit est une
chose. Avoir une majorité pour autre
chose est bien plus difficile”, observe
Kallum Pickering, économiste chez
Berenberg. “Avec de la chance, nous
apprendrons dans les deux prochaines
semaines, et peut-être dès aujourd’hui,
si une telle majorité existe”. Outre le

dossier incertain du Brexit, les opérateurs de marché ont aussi pris connaissance des chiffres de la production
industrielle chinoise, qui a connu lors
des deux premiers mois de l’année son
rythme de croissance le plus faible
depuis 17 ans. La production dans l’industrie chinoise a progressé de 5,3% en
rythme annuel en janvier-février, alors
que les économistes interrogés par
Reuters anticipaient un ralentissement
moins net (+5,5%).
R. E.
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GHARDAIA, DIRECTION DE LA SANTÉ

CHLEF

Recensement de 26 cas
de rougeole récemment

Participation de
350 enfants au
1er championnat
de calcul mental

26 cas de rougeole ont été
enregistrés dans la localité de
Guerrara (120 km au nord-est
de Ghardaïa), dont la plupart
sont des enfants non ou mal
vaccinés, ont indiqué, samedi
dernier, à l’APS, les
responsables de la Direction
de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
(DSPRH).
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur de la santé, Ameur
Benaïssa, a précisé que ces cas de
rougeole ont été pris en charge par
l’hôpital de Guerrara avant de quitter

L

cette structure sanitaire. Seuls trois
cas ont été gardés sous observation
médicale et leur état vital est hors danger. Selon un bilan épidémiologique
annuel de la DSPRH, au cours de
l’année 2018, plus de 420 cas de rougeole et 11 cas de rubéole ont été enregistrés, dans la wilaya de Ghardaïa,
chez des enfants non vaccinés ou vaccinés de façon incomplète.
Il s’agit de 133 cas à Berriane,
Ghardaïa (117), El-Ménéa (81),
Guerrara (61) et Metlili (32 cas), selon
le même document qui relève qu’aucun cas n’a été signalé en 2017.
M. Benaissa a affirmé que les cas épidémiques sont la conséquence d'une
couverture vaccinale insuffisante et la
plupart de ces malades n’ont pas été
vaccinés contre cette pathologie.

Suite à l’apparition des cas de rougeole et de rubéole dans quelques
wilayas du pays l’année dernière, un
important dispositif de veille a été
engagé, a fait savoir l’APS, ajoutant
que ce dispositif « actif », qui se poursuit à travers l’ensemble de la wilaya,
vise à localiser et circonscrire toute
apparition de foyers épidémiques,
soulignant que des actions de sensibilisation de proximité ont été lancées
dans les différentes villes de la wilaya
à travers les mosquées, la radio locale
ainsi que la distribution des dépliants
sur l’impératif du maintien d’un
niveau d’alerte permanent pour éviter
la propagation de cette pathologie
ainsi que la nécessité de la vaccination.
B. M.

TIZI-OUZOU, CHAHID DIDOUCHE MOURAD

Réalisation d’une stèle à Iguer-Oucherki

Une stèle à l'effigie du chahid
Didouche Mourad, tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955, sera réalisée à Iguer-Oucherki, commune
d'Aghribs (40 km au nord-est de Tizi
Ouzou), a indiqué, en février, Messis
Amirouche, président de l'Assemblée
populaire de cette commune.
Les travaux de la statue, qui sera réalisée au croisement des routes nationales n° 73 et 71, « ont déjà été entamés par la commune », a-t-il indiqué,
ajoutant que l'ensemble des habitants
de la localité sont mobilisés pour «
achever la réalisation de cette stèle
dans les plus brefs délais afin qu'elle
soit inaugurée lors d'une des dates
commémoratives de la Guerre de libération, 5 Juillet ou 1 Novembre, pour

peu que les moyens financiers soient
disponibles ».
En visite de travail dans cette commune, coïncidant avec les festivités de
célébration de la Journée du chahid, le
wali Abdelhakim Chater, a octroyé
une subvention financière de 2 millions de dinars pour la construction de
cette stèle commémorative à la
mémoire du héros de la Guerre de
libération nationale, en réponse à une
requête des citoyens qu'il avait rencontrés lors de sa visite.
Originaire de cette région, plus exactement du village Ibeskriène,
Didouche Mourad, né le 13 juillet
1927 à Alger et tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955 dans l'actuelle Zighoud-Youcef, dans la wilaya

de Constantine, était un militant nationaliste de la première heure et l'un des
six fondateurs du Front de libération
nationale (FLN).
Lors de cette visite, le chef de l'exécutif local a, également, instruit la
Direction locale de la culture pour
l'organisation d'un grand hommage
aux artistes issus de la région, à l'instar de la diva de la chanson kabyle,
Hnifa (née en 1924 à Ighil-Larbaâ et
décédée en 1981), le peintre M'hamed
Issiakhem (né en 1928 à Taboudoucht,
décédé le 1er décembre 1985) et le
musicien Mohamed Iguerbouchène
(né en 1907 à Aït Ouchène et décédé
le 23 août 1966).
APS

Près de 350 enfants ont pris
part au premier championnat
de calcul mental organisé,
samedi dernier, à Chlef.
Organisé à l’initiative de
l’Académie des génies, à la
salle Mhamed-Naceri de la
ville de Chlef, ce premier
championnat du genre a été
marqué par une présence massive des familles des enfants
participants, venus en grand
nombre encourager leur progéniture.
Selon le directeur de l’académie, Abdelbasset Bouziane, cet
événement scientifique, ayant
vu la participation de 350
enfants, a pour objectif principal de « développer les capacités de concentration, tout en
relevant le quotient intellectuel
des enfants, à travers le boulier
japonais (le Soroban) », a-t-il
déclaré.
Il a fait part de la qualification,
au titre de ce championnat de la
wilaya de Chlef, d’une trentaine d’enfants qui pourront
prendre part au Championnat
d'Algérie de calcul mental par
le boulier japonais, qualificatif
au Championnat maghrébin de
cette discipline.
Les parents d’enfants ayant
pris part à ce concours n’ont
pas manqué de louer la contribution du boulier japonais dans
le renforcement de l'équilibre
mental de l'enfant et du développement de ses capacités de
concentration en calcul, mais
aussi en lecture et écriture.
Sid Ahmed, un parent d’enfant,
a lancé, à l’occasion, un appel à
toutes les familles en vue d’inscrire leur progéniture, à ce programme (Soroban), dont la
contribution est certaine, selon
lui, « dans le développement
des capacités mentales » de son
fils, qui suit ce programme
depuis deux ans, a-t-il précisé.
Un avis corroboré par Miloud
Bouâzdia, professeur en sociologie et anthropologie à l’université Hassiba-Ben Bouali,
qui a affirmé le rôle de ce
même programme dans le
développement de l’intelligence chez l’enfant. Il a signalé
le constat d’un intérêt de plus
en plus croissant chez les
parents pour les écoles spécialisées dans ce type de programmes (Soroban).
Outre les concours de calcul
mental, la manifestation a été
étayée par l’organisation de
nombreuses activités ludiques
au profit des enfants.
APS
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SANTÉ

La pollution de l’air tue plus que
le tabac, révèle une étude

poursuit le chercheur. Ce dernier
recommande vivement d’abaisser le
seuil limite de tolérance des particules
fines (25 microgrammes par mètre
cube dans l’Union européenne), deux
fois et demie supérieur au seuil limite
recommandé par l’OMS.
Des journalistes ont passé 24 heures
dans la ville avec des capteurs de particules fines et autres composés polluants. Et les tests ne sont pas jolis
jolis.

Une étude nous révèle que
chaque année, la pollution
atmosphérique est à l’origine
de près de 800.000 décès en
Europe – et près de 9 millions
dans le monde.

est plus que le tabac, si l’on se
réfère aux chiffres de l’OMS.
En utilisant une nouvelle
méthode de modélisation des effets de
diverses sources de pollution de l’air
sur les taux de mortalité, une équipe
de chercheurs estime à environ
790.000 le nombre de décès en
Europe en 2015 imputables à cette
pollution. Celle-ci aurait plus globalement précipité la mort de 8,8 millions
de personnes dans le monde, au lieu
des 4,5 millions précédemment estimés. Des chiffres inquiétants qui permettent de mieux nous représenter les
dommages causés par la pollution
atmosphérique, ce bourreau invisible
qui entraîne (majoritairement) des
maladies cardiovasculaires.
Avec cette même méthode, les cher-

C’

cheurs estiment à sept millions le
nombre de décès entraînés chaque
année dans le monde par le tabac. En
partant de ce principe, la pollution tue
effectivement plus que le tabac dans
le monde. "Je pense que c’est le message important de cette étude, déclare
Jos Lelieveld de l’Institut Max Planck
de chimie de Mayence, en Allemagne,
et principal auteur de l’étude. La pollution de l’air a maintenant rejoint les
rangs des principaux facteurs de

risque tels que l’hypertension, le diabète et l’obésité ". S’appuyant sur ces
nouveaux résultats, les chercheurs
alertent sur la nécessité d’accélérer
notre détachement des combustibles
fossiles.
"Étant donné que la majeure partie
des particules fines et des autres polluants atmosphériques en Europe proviennent des combustibles fossiles,
nous devons passer à d’autres sources
d’énergie, et cela de façon urgente",

La pollution atmosphérique
provoque 8,8 millions
dans le monde

On rappelle également les conclusions
d’un rapport alarmant, publié en octobre dernier par l’OMS. On y apprenait
en effet que près de 93 % des enfants
de moins de 15 ans dans le monde
(deux milliards concernés) respirent
un air pollué. Et forcément, ce n’est
pas sans conséquences. L’organisation
estime que plus de 600 000 enfants
sont décédés en 2016 suite à des problèmes respiratoires inhérents à cette
pollution.

La moitié des adolescents confrontés à un "triple fardeau" sanitaire

Épidémies, obésité, anémie, violences... Plus de la moitié des adolescents et des jeunes adultes vivent dans
des pays où leur santé est gravement
mise en danger, principalement en
Afrique sub-saharienne et dans la
région Asie-Pacifique conclut une
étude publiée mardi. Sur 1,8 milliard
de personnes âgées de 10 à 24 ans
vivant dans le monde en 2016, 963
millions habitent un pays où cette
tranche d'âge est confrontée à un "triple fardeau" sanitaire, estime l'article,
publié dans la revue britannique The
Lancet. Les auteurs classent 70 pays
dans cette catégorie, qui rassemble les
territoires touchés à la fois par un
niveau élevé de maladies infectieuses
ou liées à l'alimentation, de maladies

non transmissibles (diabète, obésité,
maladies mentales, etc.) ainsi que de
blessures et de violences.
En 25 ans, d'importants progrès ont
été accomplis dans de nombreux pays,
notamment pour faire reculer les
maladies transmissibles touchant les
personnes dans cette tranche d'âge,
mais ils ont été plus que contrebalancés par la croissance de la population
adolescente dans les pays les moins
bien lotis en matière de santé, selon
les auteurs.
Et "les investissements dans la santé
des adolescents n'ont pas augmenté
au rythme des besoins", ajoute Peter
Azzopardi, chercheur à l'organisme
australien Burnet Institute et auteur
principal de l'étude. Faire de la santé

des adolescents une priorité se justifie
à la fois par la croissance démographique de cette tranche d'âge et par le
fait que "les schémas de croissance,
de développement et de comportement" de cette étape de la vie "posent
les bases de la santé pour le reste de
la vie et pour la génération à venir",
souligne l'article.

L'importance des maladies
non transmissibles
chez les adolescents

L'étude note aussi que les maladies
non transmissibles sont désormais
majoritaires chez les adolescents et les
jeunes adultes.
Les chercheurs mettent en particulier

en garde contre l'"augmentation
rapide" du surpoids et de l'obésité, qui
touchaient environ 20 % des 10-24
ans en 2016, soit 324 millions de personnes. 430 millions souffraient par
ailleurs d'anémie (carence en fer), soit
un quart du total.
L'étude, financée par un organisme
public australien (le NHMRC) et par
la fondation Bill and Melinda Gates, a
mesuré l'évolution de 12 indicateurs
de la santé adolescente depuis 1990:
consommation de tabac et d'alcool,
surpoids, anémie, mais aussi des indicateurs sociaux ayant des conséquences sur l'état de santé comme l'accès à l'enseignement secondaire et le
mariage avant 18 ans.

Les compléments alimentaires inutiles voire dangereux

La "très grande majorité" des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau
ou à enrayer le déclin cognitif "se

révèle sans intérêt, voire dangereuse",
estime jeudi le magazine 60 Millions
de consommateurs.
Les oméga 3 (acides gras polyinsaturés) comme le DHA et l'EPA contenus
par beaucoup d'entre eux sont certes
"indispensables au bon développement cérébral" et à son entretien, mais
les besoins peuvent être largement
couverts par une alimentation équilibrée, contenant du poisson gras, des
huiles végétales et des fruits secs.
Dans le cadre d'un hors-série consacré
au cerveau, le magazine édité par
l'Institut national de la consommation
(INC) a analysé deux marques de lait
pour bébé et huit compléments alimentaires ciblant les enfants, les adolescents, les adultes et les "seniors".
Elle met notamment en garde contre

la vitamine D contenue dans certains
compléments destinés aux enfants,
qui peut "induire un surdosage" si ces
derniers ont par ailleurs reçu cette
même vitamine pendant l'hiver
"comme cela est recommandé".
60 Millions attire aussi l'attention sur
la quantité de fructose ou de sel trop
importante incluse dans certains produits, ainsi que sur certains additifs
ayant un effet laxatif.

Quant à la caféine, présente dans des
comprimés utilisés par certains étudiants pour améliorer leurs capacités,
elle stimule la vigilance et masque
l'envie de dormir, mais empêche aussi
le bon fonctionnement du processus
de mémorisation et peut entraîner en

Quid de la caféine

cas de surdosage céphalées, anxiété,
nausées et troubles du rythme cardiaque.Concernant les gélules qui prétendent entretenir les fonctions cognitives, le magazine observe, comme
pour les oméga-3, que certes, la phénylalanine et la tyrosine (...) sont des
acides aminés indispensables aux
fonctions cognitives. Mais les apports
quotidiens recommandés peuvent être
pourvus par une alimentation équilibrée.
Et le ginkgo biloba mis en avant par
plusieurs marques est inutile (les vertus de cette plante chinoise sur les
capacités cognitives n'ont pas été
démontrées) voire dangereux pour les
personnes suivant un traitement anticoagulant, car il pourrait inhiber leurs
effets.

16

PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Di recti o n de l a Fo rmati o n et de l ’Ens ei g nement Pro fes s i o nel s
de l a Wi l ay a de Tl emcen
CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE
NIF :0 9 9 9 1 3 0 1 9 0 2 6 3 2 3
La Direction de la Formation et de l’enseignement Professionnels de la Wilaya de Tlemcen
lance un Concours national d’Architecture pour : La mai tri s e d’œuv re (Etude et Sui v i )
po ur l a Réal i s ati o n d’un i ns ti tut nati o nal s péci al i s é de fo rmati o n pro fes s i o nnel l e 3 0 0 PF/ 1 2 0 Li ts à Remchi .
Les bureaux d’études qualifiées intéressées par le présent avis sont invités à retirer le cahier
de charges auprès La Direction de la Formation et de l’enseignement Professionnels de la
Wilaya de Tlemcen à l’adresse suivante : Ci té admi ni s trati v e Bo uhanak - Tl emcen.
Les offres doivent être accompagnées du dossier réglementaire prévu par la réglementation
en vigueur :
Offres techni que :
* Déclaration à souscrire selon model ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de probité selon model ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de candidature ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de dous traitant ci-joint paraphée et signée.
* Mémoire technique.
* Le présent cahier des charges dûment renseigné daté et signé.
* Copie en cours de validité et apuré ( Immatriculation fiscale (NIF).
* Copie en cours de validité de l’extrait de rôle .
* Copie en cours de validité du CNAS et CASNOS.
* Copie en cours de validité du casier judiciaire N° 03 (moins de 03 mois) du gérant.
* Copie des bilants financiers des trois (03) dernières années authentifiées 2016-20172018.
* La liste nominative du personnel assuré accompagnée de leurs Diplomes et Curriculum
Vitae.
* Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet.
* la mise à jour de l’inscription au tableau national de l’ordre des architectes signé par le/la
président(e) du CLOA année 2019.
* Copie de l’Agrément et statut du soumissionaire.
* Références professionnelles du partenaire cocontractant dument justifiées par des attestations de bonne exécution délivré par les maitres d’ouvrage.
* Attestation des comptes sociaux en cas de Sarl ou Eurl.
- Les soumissions doivent être adressées sous double pli cacheté et anonyme :
A Madame l a di rectri ce de l a Fo rmati o n et de l ’ens ei g nement Pro fes s i o nnel s
de l a Wi l ay a de Tl emcen
L’env el o ppe ex téri eure ne do i t po rter que l a menti o n s ui v ante :
“À n’o uv ri r que par l a co mmi s s i o n d’o uv erture des pl i s et d’év al uati o n des
o ffres ”
- La date limite de réception des offres est fi x ée à 2 1 jo urs à compter de la première parution de l’avis sur les quotidiens nationaux - Seul le cachet de réception du bureau de la
Direction de la Formation et de l’enseignement Professionels de la Wilaya de Tlemcen
apposé sure le pli fait foi.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier ouvrable à 14H00 au siège de la D.F.P TLEMCEN.
Les soumissionaires restent engagés par leurs offres pendant qutre-vingt-dix jour (90) à
compter de la date limite de dépôt des offres. Si le dernier jour de la date de dépôt des offres
coïncide avec un jour ferrié, la séance d’ouverture sera décalée au jour ouvrable qui suit.
Midi Libre n° 3642 - Samedi 16 mars 2019 - Anep - 193 1002 110

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQU ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA S ANTE ET DE LA POPULATION
WILAYA DE GHARDAIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES
N°……………/ ……………
NIF : 099747019000423
La Direction de la Santé et de la population de la wilaya de Ghardaia lance un avis d’appel d‘offre ouvert ave exigence de capacités minimales en vue de :
-FOURNITURE POS E ET MIS E EN MARCHE DE S TABILIS ATEURS ,
ONDULEURS ET INVERTERS AU PROFIT D’UN ETABLIS S EMENT
HOS PITALIER S PECIALIS E EN PHS YCHIATRIE DE BOUNOURA

MIDI LIBRE
N° 3642 | Ven. 15 - Sam. 16 mars 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’OULED FARES
COMMUNE D’OULED FARES
NIF/ 098402105018340

AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°03/2019

Le président de l’Assemblée Populaire Communale d’Ouled Fares lance un Avis
d’Appelle d’offre Ouvert avec exigence de capacités minimales pour La réalisation le
projet ci-après : AMENAGEMENT ET REVETEMENT CHEMIN COMMUNAL ALLANT DU BOCCA AIN BOUZID A LABIODH MEDJADJA
S UR 1 KM + 700 ML - Commune d’Oul ed Fares.
Les entreprises ou groupement d’entreprises répondant aux capacités minimales suivantes :

1-Capaci tés professi onnel l es : La qualification et classification catégorie 05 cinq
et plus en activité principale travaux publics en cours de validité à la date d’ouverture
des plis.
2-Ingénieur ou master en travaux publics ou génie civil option voirie.
3-Un finisheur avec carte grise + attestation d’assurance
4-Capaci tés techni ques : Références professionnelles pendant les (05) dernières
années (2014,2015,2016,2017,2018) pour les travaux similaires (marches) fixés au
minimum a deux (02) délivrés par les maîtres d’ouvrages
5-Capaci tés fi nanci ères : Les bilans financiers des trois dernières années (20152016-2017) approuvés par les services des impôts moyens de chiffre d’affaires ne sera
pas inférieur à 30.000.000,00 DA
Les intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau
des marchés COMMUNE D’OULED FARES Contre paiement d’un montant en
espèce de 2.000.00 DA aux bureaux de régisseur communal d’Ouled Fares non remboursable
A/ DOS S IER DE CANDIDATURE :
-La déclaration de candidature dûment remplie signé, daté et paraphé par le soumissionnaire
-Déclaration de probité Dûment remplie, signé et daté par le soumissionnaire.
-Attestation relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
-Statut de la société SARL-SNC-EURL………)
-Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux publique Catégorie 05 et plus en cour de validité le jour d‘ouverutre des plis
-Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années (2015-2016-2017)
-Copie des Attestation de référence ou des Attestation de bonne exécution des travaux
similaire des cinq (05) dernière (2014-2015-2016-2017-2018)
-Liste des moyens humains (DAS)
-Liste des moyens matérielle
-Attestation identifié le numéro de compte bancaire du soumissionnaire (RIB)
-Reçu de versement des droits de cahier des charges

B-Offre techni que :
-Déclaration à souscrire dûment remplie signée, datée par le soumissionnaire.
-Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté) par
le soumissionnaire
-Mémoire technique Justificatif dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire
-Liste des moyens matérielle dûment remplis et signé par le soumissionnaire ou par
un expert spécialisé et ci-joint carte gris + assurance pour le matérielle Roulant et le
factures pour le matérielle non roulant accompagné par un PV D’huissier ou l’expert
et ne dépasse par les 12 mois jusqu’à le jour d’ouverture des plis
-Liste des moyens humains ci-joint par les diplômes dans les secteurs demandé et l’affiliation établi par les services CNAS + l’attestation de travail chef chantier ou le
conducteur des travaux avec attestations d’affiliation établis par les services CNAS.
-Attestation de mise à jour (CNAS) en cour de validité.
-Le planning d’exécution des travaux suivant le délais d’existions des travaux suivant
le délai d’exécution proposé établi par micro ordinateur (signé et visé)

C-OFFRE FINANCIÈRE :
-Le Lettre de Soumission dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
-Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffre et en lettre rempli, signé et
daté par le soumissionnaire.
-Le Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire
Le dossier de l’offre sera déposé au secrétariat général de la commune d’Ouled-Fares, et
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence
et l’objet de l’appel D’offre ainsi que la mention “dossier de candidature “technique” et
“financière”, selon le cas.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la
mention “à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation de
offres” Avis d’appelle d’offre Ouvert avec exigence de capacités minimales n°03/2019
(Intitulé du projet) “Adressé et déposée - A monsieur le président d’APC Ouled-Farès
La durée de préparation des offres est fixée à qui nze (15) jours à compter de la date
la 1er publication de l’avis d’Appelle d‘offre ouvert dans les journaux nationaux ou le
(BOMOP) le jour et l’heure limite de dépôt de offres et le jour et l’heur d’ouverture
des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation
des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant:
L’heure limite de dépôt de offres est fixée à (12h00) heures. L’heure d’ouverture des
plis technique et financière est fixée à (14 heures) et aura lieu au siège d’APC D’OuledFarès, en séance publique. les soumissionnaires resteront engagés par leurs offre pendant à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la
date limite de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invite à assister à la séance
d’ouverture des plis.
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TLEMCEN, BILAN D’ALGÉRIE TÉLÉCOM EN 2018

OUARGLA

Bon qualitatif en réalisations
téléphoniques et internet

Plus de 160 tonnes
de déchets en plastique récupérées…

Ces réalisations ont permis de
faciliter le travail des bureaux
postaux et, par là-même,
l’accès aux diverses
prestations postales aux
citoyens, a souligné l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

n bond qualitatif en matière de
raccordement des annexes communales, des localités et des
bureaux de postes implantés à travers
le territoire de la wilaya de Tlemcen a
été réalisé par l’entreprise Algérie
Télécom, a indiqué dernièrement, le
responsable local de cette entreprise,
Fodil Abdelhamid, soulignant, lors
d'une conférence de presse organisée
au siège de cette entreprise à Tlemcen
pour présenter le bilan des activités
pour l’année 2018, que le nombre des
annexes communales raccordées en
fibre optique entre 2017 et 2018 a
atteint 45 annexes avec une distance
globale de l’ordre de près de 226 kilomètres, alors que 94 localités et communes ayant plus de 1.000 habitants
ont été raccordées, durant la même
période, en fibre optique, avec une
distance globale estimée à plus de
1.931 km, et cet effort s’est poursuivi
envers les établissements universitaires et scolaires de la wilaya.

U

Selon l’APS, Fodil Abdelhamid a
indiqué, dans ce cadre, que les cinq
pôles universitaires de la wilaya ont
été raccordés au téléphone et à
l’ADSL, alors que 62 lycées sur les 63
existants dans la wilaya, ont été raccordés au réseau de téléphonie et à
l’ADSL, précisant que les collèges et
écoles primaires ont également bénéficié de ces raccordements, et signalant que 146 CEM sur 153 et 335
écoles primaires sur 493 ont été raccordés aux réseaux de téléphonie et
d’Internet.
Dans le souci d’aider les bureaux de
postes à améliorer leur prestations de
service au profit des citoyens, 45
bureaux de poste ont été raccordées en
fibre optique durant l’année 2018 et
52 autres ont bénéficié d’une augmentation du débit ADSL de 512 Kbits à 2
Mbit en décembre 2018, a fait savoir

Fodil Abdelhamid. Ces réalisations
ont permis de faciliter le travail des
bureaux postaux et, par là-même, l’accès aux diverses prestations postales
aux citoyens, a souligné l’APS, ajoutant que la wilaya de Tlemcen enregistre, pour l’heure actuelle, un taux de
pénétration téléphonique de l’ordre de
50%, dont une grande majorité est
raccordée au réseau filaire et le reste
au réseau de la 4G, et annonçant que
pour l’année en cours, la Direction
opérationnelle d’Algérie télécom à
Tlemcen projette d’installer 20.000
lignes en fibre optique et 28 stations
de 4G, afin d’absorber toutes les
zones blanches recensées à travers la
wilaya poursuivant ainsi les efforts de
développement des nouvelles technologies d’information et de communication.
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

Distribution de 14.800 logements
sociaux en 2019

Quelque 14.800 logements sociaux
seront distribués durant l’année 2019
dans la wilaya d'Oran, a annoncé, mifévrier, le Directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI), Mohamed
Baroud.
Lors d’une conférence de presse, M.
Baroud a souligné que « 2019 est
l’année de continuité des programmes
de logements gérés par l’OPGI »,
indiquant que ces logements, répartis
sur 16 projets disséminés à travers les
différentes daïras de la wilaya d’Oran,
concernent les programmes de
Résorption de l’habitat précaire
(RHP) et la formule LPL (Logement
public locatif).
Pour ce qui est du Logement promotionnel aidé (LPA), le même responsable a fait savoir que 154 logements
seront également attribués durant
l’année en cours, ainsi que 100 logements du type social participatif
(LSP) des programmes en retard, ce
qui permet de clore ainsi, définitivement, cette ancienne formule.
D’autre part, neuf immeubles au centre-ville d’Oran, notamment à la rue
Mohamed-Khemisti et la rue Larbi-

Ben M’hidi, bénéficieront d’une opération de réhabilitation, ainsi que trois
autres au niveau de la zone de la
Pêcherie d’Oran, a indiqué le DG de
l’OPGI, qui a rappelé que 15 immeubles à la rue Mohamed- Khemisti et
29 autres à la rue Larbi-Ben M’hidi
ont été réceptionnés, fin 2018, soulignant que ces immeubles ont bénéficié d’une réhabilitation lourde comprenant la façade des immeubles, l’intérieur des logements, ainsi que
l’étanchéité des toits.
Concernant les ventes par désistement, le même responsable a indiqué
que quelque 6.000 dossiers ont été
régularisés, ajoutant que des brigades
de l’OPGI ont été constituées pour
détecter les indus occupants des logements du parc de l’Office et recenser
les logements inoccupés.
Rappelant l’activité de l’OPGI durant
l’année 2018, M. Baroud a indiqué
que 11.500 logements LPL ont été distribués et deux programmes de logements LPA, à savoir 189 et 154 logements ont été réceptionnés.
Dans le même cadre, 12 groupes scolaires réalisés par l’OPGI ont été
réceptionnés au 31 décembre 2018,

ainsi que des sièges de sûretés
urbaines et des dispensaires au niveau
des nouvelles cités.
Pour les nouveaux programmes, cinq
projets de sûretés urbaines ont été lancés à Belgaïd, Bethioua et Oued
Tlélat, ainsi que ceux de trois dispensaires à Chahid Mahmoud, Belgaïd et
Oued Tlélat. Dans ce cadre, 18
groupes scolaires seront réceptionnés
durant l’année 2019, dont 8 d’ici le
mois de juin et le reste, soit 10
groupes scolaires, entre juillet et septembre 2019. En outre, 6 CEM seront
lancés durant l’année en cours dont un
CEM sera réceptionné en juin, ainsi
qu’un lycée. Un autre lycée sera
réceptionné vers la fin de cette année,
a indiqué le DG de l’OPGI.
Concernant les logements LPA nouvelle formule, un programme de 500
logements sera lancé au niveau du site
de la nouvelle ville Ahmed-Zabana au
courant du premier trimestre 2019,
ainsi que 150 logements de la nouvelle formule LLP (Logement locatif
promotionnel) à Bir El-Djir, soulignant que les procédures n’ont pas
encore été établies.
APS

Une quantité de plus de 160 tonnes de
déchets en plastique a été récupérée en
2018 dans la wilaya d’Ouargla à des fins de
recyclage, selon la Direction locale de
l’environnement.
Ce volume représente près de 85% d’une
quantité globale de 190 tonnes de déchets
(cartons, aluminium, déchets ferreux), collectées l’année dernière à travers la wilaya,
a précisé le chef de service de la gestion
des déchets à la direction précitée.
Occupant une surface de 20 hectares, le
Centre d’enfouissement technique (CET)
de Nezla (Touggourt), qui offre une capacité d’accueil annuelle de 30.000 tonnes de
déchets, a réalisé une quantité recyclée de
plus de 100 tonnes de déchets en plastique
et en carton, a relevé Redouane Malki.
D’une capacité d’accueil annuelle de
50. 000 tonnes de déchets, le Cet de
Ouargla, qui couvre cinq communes, a également récupéré une quantité de 77 tonnes
de déchets qui s’ajoutent aux 4,2 tonnes
récupérées par le Cet de Témacine qui couvre deux communes, selon le même responsable.
De gros efforts sont fournis actuellement
pour l’élaboration d’une stratégie de recyclage et de rentabilisation des déchets par
la mobilisation de moyens humains et
matériels nécessaires, ainsi que par l’ancrage de la culture environnementale chez
le citoyen sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets, a-t-il ajouté. Des
mesures urgentes ont été prises dans la
wilaya d’Ouargla pour la préservation de
l’environnement et la lutte contre les
décharges anarchiques défigurant le milieu
urbain, en plus de l’encouragement des initiatives de jeunes pour l’exploitation,
dans le cadre de la gestion intégrée des
déchets, de la matière première susceptible
de générer des emplois directs et indirects.

…deux centrales
solaires avant
fin 2019 à
Hassi-Messaoud

Deux projets de centrales de production
électrique par l’énergie solaire seront lancés avant la fin de 2019 dans la région de
Hassi-Messaoud, selon les responsables
de la Direction de l’énergie (DE) de la
wilaya d’Ouargla.
D’une capacité de production électrique de
20 mégawatts, ces deux projets, retenus
sur une surface de 40 ha au niveau des zones
de Belhirane et Nezla, sur la route de GassiTouil, ont fait l’objet d’appels d’adjudication nationale février dernier par le comité
de régulation de l’électricité et du gaz au
ministère de l’énergie pour le choix de
l’entreprise de réalisation, a indiqué le
directeur par intérim du secteur, Nabil
Mammeri.
Ces deux projets de développement énergétique s’insèrent dans le cadre du programme national de développement des
énergies renouvelables visant à accroître
la production électrique, à l’horizon 2030,
à un total de 22.000 mégawatts à partir des
énergies renouvelables, a-t-il précisé.
Le même responsable a fait part, dans le
cadre de cette approche, de l’ouverture à
l’investissement privé dans le développement des énergies renouvelables pour
contribuer à l’autosuffisance électrique,
surtout avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et aussi
pour générer de nouveaux emplois.
Ces nouvelles installations permettront la
production de 150 mégawatts d’électricité
à partir du solaire, dont 50 mégawatts dans
les wilayas du sud du pays (Ouargla,
Ghardaïa, El-Oued et Biskra).
APS
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THÉÂTRE POUR ENFANTS À ORAN

Brexit : les dernières manœuvres britanniques

Erdogan accuse
Netanyahu
de "massacrer
des enfants"

"Tahouissa bel karroussa" en tournée
dans les écoles

Humiliée encore une fois par
le rejet massif de l’accord
avec l'Union européenne,
Theresa May s’en est tenue
au calendrier annoncé.

e Parlement britannique a débattu
puis voté sur une sortie sans accord
de l’Union européenne ce mercredi
13 mars. Il n'y a pas de consigne de vote
pour les Tories, une manière pour la
Première ministre d’acter son absence
d’autorité politique. Il n’y a pas vraiment d’enjeu sur ce vote, il n’y a en
effet pas de majorité pour une sortie
sèche. Mais signe de l’extrême nervosité et du désordre qui règne, une proposition de dernière minute est arrivée sur
la table ce 13 mars au matin.
Sans accord le Royaume-Uni le sait, la
Commission européenne a déjà averti, il
faudrait rétablir une frontière physique
entre les deux Irlande. Pour limiter les
dommages, Londres veut réduire drastiquement les droits de douane ; jusqu’à
87 %. De toute façon, il n’y aura pas de
contrôle à la frontière avec l'Irlande, a

L

dit le gouvernement, et cela pendant une
période de transition jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé.
Coup de pouce aux Brexiters de la
majorité, mais également tacle à
l’Europe : c’est sur les épaules des 27
que retombera la responsabilité des
contrôles. Impossible pour eux que
l’Irlande du Nord devienne une passoire. Ce scénario n’est pas encore pris
au sérieux car le vote d’aujourd’hui
devrait écarter le scénario d’une sortie
sans accord. Beaucoup d’observateurs
se penchent déjà sur le vote de demain :
pour ou contre un report de la sortie de
l’Union européenne, pour combien de
temps, et surtout, pour quoi faire ?
Aucun responsable gouvernemental
n'évoque, ne serait-ce que l’ébauche
d’un plan, en vue de la réinstallation
d’infrastructures frontalières sur l’île. Et
ce malgré l’embauche en ce moment de
centaines de douaniers supplémentaires
par les autorités.
Ni Londres, ni Dublin ne veulent endosser la responsabilité d’une nouvelle coupure sur l’île. D’où la position inconfortable du gouvernement irlandais après la

publication des propositions britanniques qui visent justement à éviter
l’instauration d’une nouvelle frontière
physique entre les deux Irlande en cas
de Brexit dur. Ce plan prévoit donc la
continuité du trafic marchand sur l’île,
sans aucun tarif douanier, tandis que les
produits irlandais exportés vers la
Grande Bretagne seraient fortement
taxés. Outre une différence de traitement a priori incompatible avec les
règles du commerce international, le
document publié ce matin renvoie
l’Irlande à la question de ses propres
préparatifs si le Royaume-Uni quitte
l’Union européenne sans accord. Et
Dublin sait très bien que si cela se produit, Bruxelles exigera la mise en place
de contrôles à la frontière nord-irlandaise pour protéger le marché unique.
C’est en quelque sorte à qui dégainera la
frontière le premier. Cependant l’Irlande
botte en touche et s’en remet au vote de
ce mercredi soir à Westminster car si les
députés britanniques votent pour rejeter
une sortie de l’Union européenne sans
accord, cela pourrait éloigner la perspective d’une frontière physique.

NIGERIA

Élections régionales invalidées dans six États

La Commission électorale nationale
(INEC) a annoncé mardi avoir invalidé
les résultats des élections des gouverneurs dans au moins six Etats de la fédération nigériane, qui devront se tenir à
nouveau samedi prochain.
Le Nigeria a voté samedi pour élire les
gouverneurs et les représentants des
assemblées locales dans 29 des 36 Etats
de la fédération nigériane. Le vote et/ou
dépouillement avait été annulé dans plusieurs parties des Etats de Kano et
Sokoto, Bauchi et Adamawa et Benue et
Plateau, en raison de cas de violences et
d’irrégularités. Or, les résultats, extrêmement serrés, "n’ont pas satisfait la
marge d‘écart requise" entre les principaux candidats – qui était inférieure au
nombre de votes annulés dans ces
régions, a déclaré à l’AFP un représentant de l’INEC, Festus Okoye. Dans un
communiqué publié dans la soirée,
l’INEC a précisé que "des élections supplémentaires" auront lieu dans ces États
le 23 mars afin de "conclure le proces-

sus" électoral. Les observateurs internationaux déployés au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23
février, ainsi que pour les régionales du
9 mars, ont déjà fortement critiqué l’organisation et les multiples violences qui
ont entaché la crédibilité du scrutin.
"Les défaillances systémiques et les problèmes sécuritaires" indiquent qu’il
existe "un réel besoin de réformes"
électorales au Nigeria, a notamment
estimé lundi la mission de l’Union européenne. M. Buhari du Congrès des progressistes (APC) a été réélu fin février à
la tête du géant ouest-africain avec 56 %
des voix à l’issue d’un scrutin marqué
par un faible taux de participation (35
%). Son principal rival Atiku Abubakar
(PDP) a annoncé qu’il contesterait les
résultats en justice, dénonçant des
fraudes. Le PDP a par ailleurs assuré
être "largement en tête" des élections
gouvernatoriales dans les Etats où les
résultats ont été invalidés, accusant
l’INEC de collusion avec le parti au

pouvoir. L’INEC "cherche des moyens
(…) d’aider l’APC à modifier les résultats et à annoncer les candidats de
l’APC gagnants", a indiqué l’opposition
dans un communiqué lundi soir.
La commission électorale avait déjà
décidé dimanche de suspendre le
dépouillement dans l’État stratégique de
Rivers (sud), d’où provient une grande
partie de la production pétrolière et
gazière du pays, après des violences et
l’intervention de l’armée dans un centre
de collecte. Les postes de gouverneurs
sont convoités. Ils tiennent les cordons
de la bourse dans des domaines-clés
comme l‘éducation, la santé et les infrastructures, et leurs actions ont souvent
plus d’impact direct sur la population
que celles du Président.
L’APC contrôlait auparavant 22 États de
la fédération et le PDP 13. Selon les
résultats partiels publiés mardi, l’APC a
remporté jusque-là 11 États, contre 9
pour le PDP.
Agences

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a accusé Benjamin
Netanyahu d'être un "tyran qui
massacre des enfants", après que
le Premier ministre israélien l'eut
traité de "dictateur", en pleine
montée de tensions entre les deux
dirigeants.
"Qu'il ne nous donne pas de
leçons. Eh Netanyahu, tiens-toi
bien. Tu es un tyran", a déclaré le
chef de l'Etat turc lors d'un meeting à Ankara, accusant le dirigeant israélien d'avoir "massacré
des enfants palestiniens".
"Ce voleur qui est à la tête d'Israël
est en train d'être jugé dans son
pays. Pourquoi Netanyahu et sa
femme sont jugés? Pour vol", a-til également déclaré, faisant allusion à l'inculpation du dirigeant
israélien dans trois affaires de corruption présumée.
Le ton est monté cette semaine
entre la Turquie et Israël après que
M. Netanyahu, en pleine campagne électorale, a déclaré
dimanche qu'Israël n'était pas
l'État-nation "de tous ses citoyens,
mais uniquement du peuple juif",
et donc pas de l'importante communauté arabe.
Ibrahim Kalin, porte-parole du
président turc, a dénoncé mardi le
"racisme flagrant" manifesté
selon lui par le Premier ministre
israélien.
"Erdogan, le dictateur turc, s'en
prend à la démocratie israélienne
alors que ses prisons sont remplies de journalistes et de juges
turcs. Quelle plaisanterie", s'est
écrié Netanyahu dans un message
diffusé par ses services durant la
nuit de mardi à mercredi.
Cette réaction a suscité une nouvelle charge mercredi de M. Kalin
contre le Premier ministre israélien.
"L'Etat d'apartheid qu'il dirige
occupe des territoires palestiniens, tue des femmes et des
enfants et emprisonne les
Palestiniens sur leur propres
terres. Les mensonges et la pression ne dissimuleront pas vos
crimes", a tweeté le porte-parole
présidentiel turc.
Erdogan a également évoqué mercredi les heurts qui ont opposé la
veille des policiers israéliens et
des Palestiniens sur l'esplanade
des Mosquées à Jérusalem, déplorant que les policiers et militaires
israéliens pénètrent sur ce lieu
saint.
"Ne nous provoque pas. Nous
n'avons jamais opprimé un juif
dans ce pays, nous n'avons jamais
fait à une synagogue ce que vous
faites (sur l'esplanade des
Mosquées). Ne nous provoquez
pas, nous n'entrerons pas dans ce
jeu", a-t-il mis en garde.
Agences

Une large diffusion du
nouveau spectacle pour
enfants "Tahouissa bel
karroussa" (balade en
carrosse) est prévue à partir
de cette semaine à Oran au
profit des élèves de
différentes écoles de la
wilaya, a-t-on appris mardi de
l'association culturelle locale
El-Amel.

a tournée de cette nouvelle
production à caractère ludique
et pédagogique est programmée à travers 47 établissements scolaires", a précisé, à l'APS, le président
de l'association indiquée, soulignant
que l'initiative est menée en collaboration avec la Direction de l'éducation.
"Tahouissa bel karroussa" est promise
à un beau succès auprès des petits,
dans le sillage des échos favorables du
public ayant assisté à la première
représentation donnée le 1er mars au
Théâtre régional d'Oran (TRO).
La pièce prend prétexte d'une panne
de diligence conduite par trois frères
et leur père, artistes ambulants qui
mettent à profit cette halte forcée pour
conter des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux.
Trois contes à forte dose en intrigue et

"L

humour sont ainsi racontés aux petits,
les conviant à un voyage dans les
temps anciens avec, entre autres personnages, le sultan, son vizir et d'autres protagonistes tels le menuisier, le
guerrab (porteur d'eau) et l'antiquaire.
Ecrite et mise en scène par Mohamed

Mihoubi, la nouvelle création est
interprétée par de jeunes comédiens
issus de l'école de formation de l'association El-Amel qui s'apprête à célébrer l'accomplissement du cursus
d'une nouvelle promotion.
Une cérémonie en l'honneur des

jeunes artistes sortants est prévue le
27 mars prochain au Conservatoire
municipal d'Oran Ahmed-Wahby à
l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre, a-t-il annoncé.

LES 27, 28 ET 29 MARS À ALGER
Tarik Mesli ira à la rencontre de son
public et des intéressés le 27 mars à
Alger. Le plasticien algérien qui vit,
désormais, à Berlin présentera ses
travaux dans le cadre de son projet
« une peinture cinématographique
». Les Ateliers sauvages accueille-

Exposition de Tarik Mesli

ront Tarik Mesli à la fin du mois de
mars. « Une peinture cinématographique » est un projet de l’artiste
qu’il présente comme une œuvre
pas encore achevée. Faisant partie
de ce projet une mise-en-image
intitulée « On n’est pas des oiseaux

». Cette mise en image revient sur
les journées de 1961 où des
Algériens ont péri noyés dans la
Seine à Paris. Une perspective historique qui donne à réfléchir sur le
statut social et politique occupé par
les citoyens algériens dans le

contexte actuel des manifestations.
Il est à noter que la visite d’atelier
débutera le 27 mars à 18h en présence de Tarik Mesli. Le public
pourra tout de même voir son
œuvre les journées du 28 et 29
mars.

GALERIE D'ART WADI FINAN ART GALLERY (EMIRATS ARABES UNIS)

Nouvelle exposition de Hamza Bounoua à Dubaï

Le plasticien algérien Hamza
Bounoua prévoit de dévoiler de nouvelles œuvres à la faveur d'une exposition programmée le 20 mars à la
galerie d'art Wadi Finan Art Gallery à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), a-t-on
appris auprès de l'artiste.
Ce nouveau projet intitulé "Situations,
Project 01" allie la photographie à la
peinture dans une exposition qui se
poursuivra jusqu'au 23 mars.
Hamza Bounoua, qui a déjà pris part à
plusieurs manifestations internationales et expositions, est considéré
comme un des plus célèbres plasticiens contemporains algériens, utilisant le signe et la calligraphie arabe
dans des sémantiques abstraites.
L’artiste peintre perçoit la calligraphie
arabe sous un angle purement esthé-

tique et spirituel, alliant dans ses
œuvres authenticité et modernité.
Hamza Bounoua s’est formé à l’Ecole
supérieure des Beaux-arts d’Alger,
puisant son inspiration dans le patrimoine islamique.
Il a exposé dans de nombreux pays,
dont le Koweït, le Brésil, le Canada, la
Jordanie, la Bosnie, la Chine, la
France ou encore le Qatar.
Il a également pris part, en 2007, à la
manifestation Alger : capitale de la
culture arabe avec une exposition
individuelle, et reçu plusieurs distinctions internationales dont le prix Arts
méditerranéens, obtenu en 2001 à
Marseille, et le prix du Congrès international des arts euro-algériens, remporté en Belgique la même année.
Hamza Bounoua, qui a déjà pris part à

plusieurs manifestations internationales et expositions, est considéré
comme un des plus célèbres plasti-

ciens contemporains algériens, utilisant le signe et la calligraphie arabe
dans des sémantiques abstraites.
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Deschamps ravi du retour
de Zidane

Capello apprécie
Ronaldo, mais...

Deschamps
ravi du retour
de Zidane

Lundi, l'entraîneur Zinédine
Zidane a réalisé son retour à
la tête du Real Madrid.
Présent en conférence de
presse ce jeudi, le
sélectionneur de l'équipe de
France Didier Deschamps
s'est réjouit de la nomination
de son compatriote aux
commandes des Merengue.

l a pris une décision après
avoir bien réfléchi. S’il l’a fait,
c’est qu’il pense que c’est la
meilleure pour lui. En tant que
Français, c’est une très bonne chose
que Zizou retrouve un banc de touche.
C’est aussi une bonne chose pour le
football en général. C’est un banc
qu’il connaît très bien. C’est sa maison. Il est reparti sur un nouveau
challenge, avec cette fin de saison et
surtout la prochaine qu’il va devoir
préparer", a analysé le technicien tricolore.

"I

Comme indiqué plus tôt ce jeudi, le
Real Madrid a officialisé le recrutement du défenseur polyvalent du FC
Porto, Eder Militao. Une arrivée qui
va faire une victime au sein de la
Maison Blanche.
En effet, Marca explique que le club
espagnol a mis Jesus Vallejo (22 ans,
1 apparition en Liga cette saison) sur
le marché. En échec total depuis son
retour de prêt de l'Eintracht Francfort
(2016-2017), l'ancien joueur de
Saragosse pourrait être cédé avec une
clause de rachat, comme ce fut le cas

Militao va faire une victime

PSG

Neymar-Mbappé,
Fernandez
sûr de lui

pour Alvaro Morata ou encore
Mariano Diaz par le passé.

Owen milite pour Kane
et Hazard

Le prochain mercato s'annonce bouillant au Real Madrid. Désireux de
relancer la machine avec la formation
espagnole, Zinedine Zidane, revenu
sur le banc de touche lundi, devrait
accueillir de nombreuses recrues à
l'intersaison. Son ancien partenaire au
sein de la Maison-Blanche, Michael
Owen, lui a soumis les noms de deux

joueurs qui font un malheur en
Premier League : Harry Kane (25 ans,
Tottenham) et Eden Hazard (28 ans,
Chelsea).
"Il y a beaucoup de bons joueurs et
d'équipes en Premier League. Nous le
voyons bien en Ligue des Champions.
Bien sûr, ils pourraient s'intégrer au
Real Madrid. Kane est très bon,
Hazard est très, très bon... Tous les
deux sont d'excellents joueurs, sans
aucun doute", a réagi le Ballon d'or
2001 pour AS.

Mourinho réagit au retour de Zidane

Un temps évoqué pour succèder à
Santiago Solari, José Mourinho a finalement vu Zinédine Zidane faire son
retour sur le banc du Real Madrid.
Pour l'émission El Chiringuito de
Jugones, l'entraîneur portugais a livré
sa première réaction concernant la

nomination du technicien français.
"Je pense que c’est parfait avec les
choses fantastiques qu’il a réalisées
ces dernières années. Ça me semble
parfait, parfait pour Madrid et pour
lui. C’est une excellente occasion de
montrer à quel point il est bon.

BARÇA

Le ras-le-bol de Ménès !

Pierre Ménès est un homme en colère.
A l'issue de la victoire du FC
Barcelone sur l'Olympique Lyonnais
(5-1), mercredi, lors du 8e de finale
retour de la Ligue des Champions, le
consultant de Canal + a exprimé son
mécontentement après le penalty litigieux accordé à Luis Suarez pour une
faute de Jason Denayer. En cause, la
non-utilisation de la VAR sur cette
action. "Vu le score à l'arrivée, ce
penalty grotesque restera une péripétie. Mais autant je peux comprendre
que l'arbitre le siffle à vitesse réelle,

Connu pour son franc parler, Fabio
Capello n'est pas du genre à tourner
autour du pot. Alors que l'attaquant de la
Juventus Turin Cristiano Ronaldo (34
ans, 36 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) a été largement
encensé après son triplé contre l'Atletico
Madrid (3-0), mardi en Ligue des
Champions, l'ancien entraîneur italien
n'a pas manqué de le comparer avec son
compère du FC Barcelone, Lionel Messi
(31 ans, 36 matchs et 36 buts toutes
compétitions cette saison). Et il n'y a
pas photo selon lui. "Ronaldo est un
joueur extraordinaire, mais Messi est un
génie. Il y a trois génies dans le monde
du football : Pelé, Maradona et Messi.
Cristiano n’en est pas un. Il est capable
d’aider son équipe, mais Messi est un
génie. C’est plus fort que ça. Cristiano
est devenu un champion, mais il n’est
pas un génie", a relativisé Capello pour
Marca.

autant les ralentis sont formels : c'est
Suarez qui vient marcher sur le pied
de Denayer avant de s'écrouler. La
question est donc simple : que foutaient les mecs de la VAR devant leurs
écrans ? S'il n'y a pas eu de bug technique, c'est juste scandaleux. On a
l'impression que VAR ou pas VAR, le
Barça doit être avantagé. C'est gonflant car c'est une équipe qui n'a pas
besoin de ça", a pesté Ménès sur son
blog. Un avis partagé par Christophe
Dugarry, qui dénonce une "arnaque"
et une "escroquerie".

Surtout maintenant, avec un nouveau
projet. Je trouve ça génial. J’espère
que tout se passera bien", a confié le
Special One.
Sûrement déçu d'avoir raté cette belle
opportunité, Mourinho a été en tout
cas fair-play.
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LIGUE DES CHAMPIONS

Les Algériens à un point
du bonheur
Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique, le CS Constantine et la JS
Saoura, n’ont besoin que d’un seul point face, respectivement, au TP Mazembe du Congo et Al Ahly
du Caire pour se qualifier aux quarts de finale de cette importante épreuve continentale.

Encore annoncés dans le viseur du Real
Madrid, les attaquants Neymar (27 ans,
23 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) et Kylian Mbappé
(20 ans, 34 matchs et 30 buts toutes
compétitions cette saison) ont récemment affirmé leur attachement au Paris
Saint-Germain. Pour Luis Fernandez,
cela ne fait aucun doute, les deux stars
ne quitteront pas le club de la capitale
française à l'intersaison.
"Je ne pense pas que Neymar et Mbappé
iront à Madrid. En voyant un peu la
situation de Neymar, je le vois plus à
l'aise, plus heureux, plus engagé. Il a de
très bonnes relations avec l'entraîneur.
On le voit vouloir réussir, il veut
gagner. Et Mbappé a clairement dit qu'il
ne partirait pas. Je pense que ces
joueurs, après ce qui est arrivé, reviendront plus forts, avec plus de désir de
démontrer le contraire. Les deux sont au
PSG et le seront pour longtemps. Dans
dix ans, je ne sais pas, mais pour la saison prochaine, ils seront au PSG", a
expliqué l'ancien coach parisien pour El
Larguero.
Un intérêt du président merengue
Florentino Pérez pour les deux joueurs
qui n'a pas manqué de faire rire les dirigeants parisiens.

ARSENAL

Tagliafico
dans le viseur

Impressionnant avec l'Ajax Amsterdam,
Nicolas Tagliafico (26 ans, 33 matchs et
5 buts toutes compétitions cette saison)
dispose d'une belle cote sur le marché
des transferts. A en croire la presse britannique, Arsenal suit de très près la
situation du latéral gauche argentin, dont
le contrat expire en juin 2022, et pourrait prochainement soumettre une offre
pour arracher sa signature. Manchester
United, Liverpool, le Real Madrid et
l'Atletico Madrid sont également annoncés sur les rangs pour le Sud-Américain.

EQUIPE TUNISIENNE

Les joueurs de l'ES Tunis et de l'ES Sahel non
concernés par le match face à l'Algérie
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EQUIPE TUNISIENNE

Les Algériens à un point
du bonheur

Le NC Magra
prend le large

Les joueurs de l'ES Tunis et de l'ES Sahel non
concernés par le match face à l'Algérie

Le NC Magra s'est imposé devant la JSM Béjaïa sur
le score de (2-1), en match décalé de la 25e journée
du Championnat de Ligue 2, disputé mercredi à
Magra. Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Boulanceur (38e) et Ayache (54e) pour le NCM et
Adrar (77e) pour la JSMB.
Cette victoire permet au leader, le NCM, de conforter sa 1re place avec un total de 47 pts, prenant une
avance de cinq points sur son plus proche poursuivant, en l'occurrence le WA Tlemcen victorieux
mardi de l'ASM Oran (2-1).
La JSM Béjaïa, toujours en lice en Coupe d'Algérie,
en attendant de livrer le match retour face au
Paradou AC le 29 mars prochain à Alger, reste scotchée à la 8e place (34 pts) avec un match en retard
à jouer contre l'ASO Chlef à Béjaïa.

ITALIE

Nouvel entraîneur pour
Bennacer à Empoli

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d’Afrique, le CS
Constantine et la JS
Saoura, n’ont besoin que
d’un seul point face,
respectivement, au TP
Mazembe du Congo et Al
Ahly du Caire pour se
qualifier aux quarts de
finale de cette importante
épreuve continentale.
PAR MOURAD SALHI

a JS Saoura, leader du
groupe D avec 8 points, se
présentera aujourd’hui au
stade
Bordj
Al-Arab
d'Alexandrie, avec la ferme intention de réaliser un bon exploit. Ce
qui va lui permettre d’arracher
une qualification historique pour
le prochain tour de cette épreuve

L

continentale.
Le club phare du sud du pays,
vainqueur samedi dernier à
Béchar face au club tanzanien de
Simba SC (2-0), n'aura besoin
que d'un seul point pour valider
une qualification historique pour
les quarts de finale, alors qu'AlAhly, battu à Kinshasa face aux
Congolais de l’AS Vita Club (10) doit impérativement l'emporter
pour se qualifier.
Au terme de la 5e journée, la JS
Saoura occupe la tête du classement avec 8 points, avec une longueur d'avance sur Al-Ahly et
Vita Club qui comptent 7 points
chacun. Simba SC ferme la
marche avec 6 points. autrement
dit, rien n’est encore joué dans ce
groupe, où tout le monde peut
prétendre à une place au soleil.
Une chose est sûre, les gars du
sud algérien n’auront pas la tâche
facile, mais ils n’ont pas droit à
l’erreur contre un adversaire
condamné à l’emporter sur ses

LIGUE 1

La 25e journée les 1er,
2 et 3 avril

La 25e journée du Championnat
de Ligue 1 Mobilis s'étalera sur
trois jours, les 1er, 2 et 3 avril tandis que la 26e journée de Ligue 2
se déroulera le 2 avril à 16h00, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi.
Programmée initialement le 1er
avril, la rencontre USM BelAbbès-JS Saoura est reportée à
une date à arrêter ultérieurement
au même titre que les matchs NA

Husseïn-Dey-AS Aïn M'lila et CS
Constantine-MC Alger de la 23e
journée ainsi que Paradou ACNA Husseïn-Dey de la 24e journée. La LFP indique que cette
programmation a tenu compte des
engagements des sélections nationales seniors et U23, appelées à
effectuer des stages et à disputer
des matchs entre le 17 et le 26
mars.
APS

bases et devant son public. Les
autorités sécuritaires égyptiennes,
signalons-le, ont accordé 5.000
places supplémentaires aux supporters d'Al-Ahly.
Avec ce quota supplémentaire,
15.000 spectateurs pourraient,
désormais, assister à cette rencontre décisive pour les deux
équipes. Un apport supplémentaire sur lequel cette équipe égyptienne compte s’appuyer pour
passer le cap de cette coriace formation algérienne.
Le CS Constantine se rendra,
quant à lui, à Lubumbashi pour se
mesurer au Tout Puissant
Mazembe, dans un match qui
s’annonce aussi décisif pour les
deux clubs. Les Sanafir, qui ont
réalisé une bien mauvaise opération en s'inclinant, chez eux, face
aux Tunisiens du Club Africain
(0-1), à l’occasion de la 5e journée du groupe C, auront également besoin d’un seul point pour
valider leur qualification pour le

prochain tour. Battu pour la première fois dans cette joute, le
CSC est toujours leader de la
poule C avec 10 points. Le Club
Africain est, quant à lui, 3e avec 7
points. Pour sa part, le TP
Mazembe, deuxième du groupe
(8 pts), a réussi à glaner un point
lors de son déplacement en
Egypte où il a donné la réplique à
une équipe d’Al Ismaïly, déjà éliminée (4e – 2 pts).
L’entraîneur du CSC, Thierry
Froger, avoue que le match s’annonce difficile, mais sont équipe
est prête pour relever le défi. "Le
match sera difficile face à un
adversaire condamné à gagner
sur ses bases. On n’ira pas au
Caire pour négocier le point du
match nul, mais nous allons faire
de notre mieux pour confirmer
notre première place. Gagner à
l’extérieur n’est pas impossible",
a indiqué le technicien français du
CSC, Theiry Froger.
M. S.

Avec une seule victoire en 12 matchs de championnat, Empoli a décidé de se séparer de son enntraîneur Giuseppe Iachini à cause des mauvais résultats.
Les dirigeants du club ont annoncé aujourd'hui le
retour d'Aurelio Andreazzoli, qui avait été licencié
au mois de novembre, pour diriger l'équipe et
essayer de la maintenir en Serie A.
Pour rappel Empoli fleurte avec la zone rouge, se
trouvant désormais à un point seulement du premier
relégable Bologne .

SCHALKE

Tedesco limogé de son
poste d'entraîneur

Après la lourde défaite mardi dernier face à
Manchester City (7-0), les dirigeants de Schalke 04
ont décidé de limoger l'entraîneur Domenico
Tedesco de son poste. Le jeune entraîneur de 33 ans
qui est arrivé en 2017 au club a été remercié
aujourd'hui suite à la défaite de son équipe face à
Manchester City et son élimination de la champions
league sur le score de cumulé de 10-2.
L'ex-entraîneur de Bentaleb qui a pourtant connu
une très belle saison l'année dernière a souffert énormément depuis plusieurs mois avec Schalke 04 qui
se bat pour le maintien cette saison puisque le club
se trouve à la 14e place avec 23 points seulement.

Les joueurs de l'ES Tunis
et de l'ES Sahel ne seront
pas concernés par le
match amical que doit
livrer l'équipe tunisienne
de football, le 26 mars à
Blida face à l'Algérie, en
vue de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en
Egypte ( 21 juin-19 juillet).
es joueurs de l'Espérance :
Ben Mohamed,
Anice
Badri, Taha Yassine Khnissi
et ceux de l'ES Sahel : Wajdi
Kechrida, Mohamed Amine Ben
Amor, seront, en effet, mis à la
disposition de leurs clubs respectifs à partir du 23 mars.
L'EST, où évolue le milieu offensif international algérien Youcef
Belaïli, sera en appel à Doha
(Qatar) pour affronter, le 29
mars, les Marocains du Raja
Casablanca en Supercoupe
d'Afrique, alors que l'ESS jouera
le même jour la demi-finale
(aller) de la Coupe arabe des

L

Pour affronter l'Allemagne et le Danemark avant
l'Euro qui aura lieu le 15 juin prochain, l'entraîneur
de l'équipe de France Espoirs a décidé de faire appel
à deux joueurs d'origine algérienne qui étaient
convoités par la FAF. Il s'agit de Houssem Aouar,
milieu de l'Olympique Lyonnais et de Maxime
Lopez, milieu de l'Olympique de Marseille. Ce dernier avait posté une publication via son compte
Twitter pour montrer sa fierté d'être appelé en EDF
avant de la supprimer quelques minutes plus tard.
Pour rappel, les deux joueurs étaient dans le viseur
de la FAF, et des médias algériens ont indiqué que
l'un des joueurs a donné son accord pour représenter
l’Algérie.

la Gambie à Blida (20h45) et le
Swaziland à Radès, en clôture
des qualifications de la CAN2019.
Les Verts ont assuré leur qualification, à l'issue de leur victoire le

18 novembre dernier à Lomé
face au Togo (4-1), lors de la 5e
journée (Gr.D). La Tunisie a également validé son billet en compagnie de l'Egypte, pays hôte.

TAÏDER

« Si j’ai la possibilité de marquer... »

L’homme fort de l’impact
Montréal, en ce début de saison,
Saphir Taïder, s’est exprimé au
sujet de ses bonnes prestations
dans un entretint au site du club.
L’international algérien a débuté
par une petite comparaison : «
C’est comme le chocolat. Quand
on en mange, on en veut toujours
plus. Quand on marque, on veut
essayer de mettre le plus de buts

FRANCE

Aouar et Lopez
convoqués
avec les Bleuets

clubs champions à Oumdurman
face aux Soudanais d'AlMerrikh.
Avant leur opposition, l'Algérie
et la Tunisie accueilleront le
vendredi 22 mars respectivement

possible. »
Saphir Taïder a ajouté : « Ce
n’est pas une obsession que j’ai
en tête ; je préfère faire jouer
mes partenaires plutôt que marquer, mais si j’ai la possibilité, je
ne m’en priverai pas. »

Rémi Garde, «Taïder
est confiant »

Le coach français de l’équipe

canadienne, Rémi Garde, a
déclaré au sujet de l’Algérien : «
Je pense que Saphir est un milieu
qui peut être très décisif dans le
dernier tiers. C’est une excellente qualité à avoir en tant que
milieu de terrain. Pour le
moment, il est confiant dans
cette zone et ça se voit dans les
deux derniers matchs. ».

BOXE/CHAMPIONNATS ARABES

10 Algériens présents du 16 au 23 mars à Khartoum

Dix boxeurs de la sélection algérienne seniors (messiers) prendront part aux Championnats
arabes, prévus du 16 au 23 mars
à Khartoum (Soudan), a appris,
l'APS, mercredi de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAB).
La délégation algérienne s'envolera vendredi à destination de la
capitale soudanaise sous la
conduite du staff technique
national, composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri
Abdelhafid et Slimane Belounis.
"Le staff technique national a

fait appel à des boxeurs ayant
obtenu des résultats positifs aux
derniers Championnats arabes
2018, renforcés par d'autres
pugilistes, à l'instar de Chouaïb
Bouloudinat qui fait son retour
en sélection après plusieurs mois
d'absence et bien sûr de
Mohamed Flissi et Réda
Benbaziz, présents déjà lors de
la dernière édition à Khartoum",
a déclaré, à l'APS, le directeur
technique national (DTN) de la
FAB, Mourad Meziane.
La sélection algérienne se trouve
actuellement en stage précompé-

titif qui a débuté le 4 mars au
Centre de préparation des
équipes nationales à Chlef.
"Les boxeurs algériens ont bénéficié de deux stages auparavant
à Alger et Tikjda (Bouira) pour
une meilleure préparation. Nos
pugilistes sont appelés à confirmer les résultats obtenus lors de
la précédente édition à
Khartoum lorsqu'ils avaient été
sacrés", a-t-il ajouté.
La sélection algérienne avait
décroché la première place aux
Championnats arabes 2018 à

Khartoum avec un total de sept
médailles (5 or, 1 argent et 1
bronze).

Soltani Mohamed (49 kg), Flissi
Mohamed (52 kg), Mordjane
Oussama (56 kg), Tarzout Walid
(60 kg), Benbaziz Réda (64 kg),
Kramou Chemseddine (69 kg),
Nemouchi Younes (75 kg),
Houmri Mohamed (81 kg),
Hamani Mohand-Saïd (91 kg) et
Bouloudinats Chouaïb (+91 kg).

Boxeurs sélectionnés :

APS
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Deschamps ravi du retour
de Zidane

Capello apprécie
Ronaldo, mais...

Deschamps
ravi du retour
de Zidane

Lundi, l'entraîneur Zinédine
Zidane a réalisé son retour à
la tête du Real Madrid.
Présent en conférence de
presse ce jeudi, le
sélectionneur de l'équipe de
France Didier Deschamps
s'est réjouit de la nomination
de son compatriote aux
commandes des Merengue.

l a pris une décision après
avoir bien réfléchi. S’il l’a fait,
c’est qu’il pense que c’est la
meilleure pour lui. En tant que
Français, c’est une très bonne chose
que Zizou retrouve un banc de touche.
C’est aussi une bonne chose pour le
football en général. C’est un banc
qu’il connaît très bien. C’est sa maison. Il est reparti sur un nouveau
challenge, avec cette fin de saison et
surtout la prochaine qu’il va devoir
préparer", a analysé le technicien tricolore.

"I

Comme indiqué plus tôt ce jeudi, le
Real Madrid a officialisé le recrutement du défenseur polyvalent du FC
Porto, Eder Militao. Une arrivée qui
va faire une victime au sein de la
Maison Blanche.
En effet, Marca explique que le club
espagnol a mis Jesus Vallejo (22 ans,
1 apparition en Liga cette saison) sur
le marché. En échec total depuis son
retour de prêt de l'Eintracht Francfort
(2016-2017), l'ancien joueur de
Saragosse pourrait être cédé avec une
clause de rachat, comme ce fut le cas

Militao va faire une victime

PSG

Neymar-Mbappé,
Fernandez
sûr de lui

pour Alvaro Morata ou encore
Mariano Diaz par le passé.

Owen milite pour Kane
et Hazard

Le prochain mercato s'annonce bouillant au Real Madrid. Désireux de
relancer la machine avec la formation
espagnole, Zinedine Zidane, revenu
sur le banc de touche lundi, devrait
accueillir de nombreuses recrues à
l'intersaison. Son ancien partenaire au
sein de la Maison-Blanche, Michael
Owen, lui a soumis les noms de deux

joueurs qui font un malheur en
Premier League : Harry Kane (25 ans,
Tottenham) et Eden Hazard (28 ans,
Chelsea).
"Il y a beaucoup de bons joueurs et
d'équipes en Premier League. Nous le
voyons bien en Ligue des Champions.
Bien sûr, ils pourraient s'intégrer au
Real Madrid. Kane est très bon,
Hazard est très, très bon... Tous les
deux sont d'excellents joueurs, sans
aucun doute", a réagi le Ballon d'or
2001 pour AS.

Mourinho réagit au retour de Zidane

Un temps évoqué pour succèder à
Santiago Solari, José Mourinho a finalement vu Zinédine Zidane faire son
retour sur le banc du Real Madrid.
Pour l'émission El Chiringuito de
Jugones, l'entraîneur portugais a livré
sa première réaction concernant la

nomination du technicien français.
"Je pense que c’est parfait avec les
choses fantastiques qu’il a réalisées
ces dernières années. Ça me semble
parfait, parfait pour Madrid et pour
lui. C’est une excellente occasion de
montrer à quel point il est bon.

BARÇA

Le ras-le-bol de Ménès !

Pierre Ménès est un homme en colère.
A l'issue de la victoire du FC
Barcelone sur l'Olympique Lyonnais
(5-1), mercredi, lors du 8e de finale
retour de la Ligue des Champions, le
consultant de Canal + a exprimé son
mécontentement après le penalty litigieux accordé à Luis Suarez pour une
faute de Jason Denayer. En cause, la
non-utilisation de la VAR sur cette
action. "Vu le score à l'arrivée, ce
penalty grotesque restera une péripétie. Mais autant je peux comprendre
que l'arbitre le siffle à vitesse réelle,

Connu pour son franc parler, Fabio
Capello n'est pas du genre à tourner
autour du pot. Alors que l'attaquant de la
Juventus Turin Cristiano Ronaldo (34
ans, 36 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) a été largement
encensé après son triplé contre l'Atletico
Madrid (3-0), mardi en Ligue des
Champions, l'ancien entraîneur italien
n'a pas manqué de le comparer avec son
compère du FC Barcelone, Lionel Messi
(31 ans, 36 matchs et 36 buts toutes
compétitions cette saison). Et il n'y a
pas photo selon lui. "Ronaldo est un
joueur extraordinaire, mais Messi est un
génie. Il y a trois génies dans le monde
du football : Pelé, Maradona et Messi.
Cristiano n’en est pas un. Il est capable
d’aider son équipe, mais Messi est un
génie. C’est plus fort que ça. Cristiano
est devenu un champion, mais il n’est
pas un génie", a relativisé Capello pour
Marca.

autant les ralentis sont formels : c'est
Suarez qui vient marcher sur le pied
de Denayer avant de s'écrouler. La
question est donc simple : que foutaient les mecs de la VAR devant leurs
écrans ? S'il n'y a pas eu de bug technique, c'est juste scandaleux. On a
l'impression que VAR ou pas VAR, le
Barça doit être avantagé. C'est gonflant car c'est une équipe qui n'a pas
besoin de ça", a pesté Ménès sur son
blog. Un avis partagé par Christophe
Dugarry, qui dénonce une "arnaque"
et une "escroquerie".

Surtout maintenant, avec un nouveau
projet. Je trouve ça génial. J’espère
que tout se passera bien", a confié le
Special One.
Sûrement déçu d'avoir raté cette belle
opportunité, Mourinho a été en tout
cas fair-play.
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Les Algériens à un point
du bonheur
Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique, le CS Constantine et la JS
Saoura, n’ont besoin que d’un seul point face, respectivement, au TP Mazembe du Congo et Al Ahly
du Caire pour se qualifier aux quarts de finale de cette importante épreuve continentale.

Encore annoncés dans le viseur du Real
Madrid, les attaquants Neymar (27 ans,
23 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) et Kylian Mbappé
(20 ans, 34 matchs et 30 buts toutes
compétitions cette saison) ont récemment affirmé leur attachement au Paris
Saint-Germain. Pour Luis Fernandez,
cela ne fait aucun doute, les deux stars
ne quitteront pas le club de la capitale
française à l'intersaison.
"Je ne pense pas que Neymar et Mbappé
iront à Madrid. En voyant un peu la
situation de Neymar, je le vois plus à
l'aise, plus heureux, plus engagé. Il a de
très bonnes relations avec l'entraîneur.
On le voit vouloir réussir, il veut
gagner. Et Mbappé a clairement dit qu'il
ne partirait pas. Je pense que ces
joueurs, après ce qui est arrivé, reviendront plus forts, avec plus de désir de
démontrer le contraire. Les deux sont au
PSG et le seront pour longtemps. Dans
dix ans, je ne sais pas, mais pour la saison prochaine, ils seront au PSG", a
expliqué l'ancien coach parisien pour El
Larguero.
Un intérêt du président merengue
Florentino Pérez pour les deux joueurs
qui n'a pas manqué de faire rire les dirigeants parisiens.

ARSENAL

Tagliafico
dans le viseur

Impressionnant avec l'Ajax Amsterdam,
Nicolas Tagliafico (26 ans, 33 matchs et
5 buts toutes compétitions cette saison)
dispose d'une belle cote sur le marché
des transferts. A en croire la presse britannique, Arsenal suit de très près la
situation du latéral gauche argentin, dont
le contrat expire en juin 2022, et pourrait prochainement soumettre une offre
pour arracher sa signature. Manchester
United, Liverpool, le Real Madrid et
l'Atletico Madrid sont également annoncés sur les rangs pour le Sud-Américain.

EQUIPE TUNISIENNE

Les joueurs de l'ES Tunis et de l'ES Sahel non
concernés par le match face à l'Algérie
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ROYAUME-UNI

TURQUIE

THÉÂTRE POUR ENFANTS À ORAN

Brexit : les dernières manœuvres britanniques

Erdogan accuse
Netanyahu
de "massacrer
des enfants"

"Tahouissa bel karroussa" en tournée
dans les écoles

Humiliée encore une fois par
le rejet massif de l’accord
avec l'Union européenne,
Theresa May s’en est tenue
au calendrier annoncé.

e Parlement britannique a débattu
puis voté sur une sortie sans accord
de l’Union européenne ce mercredi
13 mars. Il n'y a pas de consigne de vote
pour les Tories, une manière pour la
Première ministre d’acter son absence
d’autorité politique. Il n’y a pas vraiment d’enjeu sur ce vote, il n’y a en
effet pas de majorité pour une sortie
sèche. Mais signe de l’extrême nervosité et du désordre qui règne, une proposition de dernière minute est arrivée sur
la table ce 13 mars au matin.
Sans accord le Royaume-Uni le sait, la
Commission européenne a déjà averti, il
faudrait rétablir une frontière physique
entre les deux Irlande. Pour limiter les
dommages, Londres veut réduire drastiquement les droits de douane ; jusqu’à
87 %. De toute façon, il n’y aura pas de
contrôle à la frontière avec l'Irlande, a

L

dit le gouvernement, et cela pendant une
période de transition jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé.
Coup de pouce aux Brexiters de la
majorité, mais également tacle à
l’Europe : c’est sur les épaules des 27
que retombera la responsabilité des
contrôles. Impossible pour eux que
l’Irlande du Nord devienne une passoire. Ce scénario n’est pas encore pris
au sérieux car le vote d’aujourd’hui
devrait écarter le scénario d’une sortie
sans accord. Beaucoup d’observateurs
se penchent déjà sur le vote de demain :
pour ou contre un report de la sortie de
l’Union européenne, pour combien de
temps, et surtout, pour quoi faire ?
Aucun responsable gouvernemental
n'évoque, ne serait-ce que l’ébauche
d’un plan, en vue de la réinstallation
d’infrastructures frontalières sur l’île. Et
ce malgré l’embauche en ce moment de
centaines de douaniers supplémentaires
par les autorités.
Ni Londres, ni Dublin ne veulent endosser la responsabilité d’une nouvelle coupure sur l’île. D’où la position inconfortable du gouvernement irlandais après la

publication des propositions britanniques qui visent justement à éviter
l’instauration d’une nouvelle frontière
physique entre les deux Irlande en cas
de Brexit dur. Ce plan prévoit donc la
continuité du trafic marchand sur l’île,
sans aucun tarif douanier, tandis que les
produits irlandais exportés vers la
Grande Bretagne seraient fortement
taxés. Outre une différence de traitement a priori incompatible avec les
règles du commerce international, le
document publié ce matin renvoie
l’Irlande à la question de ses propres
préparatifs si le Royaume-Uni quitte
l’Union européenne sans accord. Et
Dublin sait très bien que si cela se produit, Bruxelles exigera la mise en place
de contrôles à la frontière nord-irlandaise pour protéger le marché unique.
C’est en quelque sorte à qui dégainera la
frontière le premier. Cependant l’Irlande
botte en touche et s’en remet au vote de
ce mercredi soir à Westminster car si les
députés britanniques votent pour rejeter
une sortie de l’Union européenne sans
accord, cela pourrait éloigner la perspective d’une frontière physique.

NIGERIA

Élections régionales invalidées dans six États

La Commission électorale nationale
(INEC) a annoncé mardi avoir invalidé
les résultats des élections des gouverneurs dans au moins six Etats de la fédération nigériane, qui devront se tenir à
nouveau samedi prochain.
Le Nigeria a voté samedi pour élire les
gouverneurs et les représentants des
assemblées locales dans 29 des 36 Etats
de la fédération nigériane. Le vote et/ou
dépouillement avait été annulé dans plusieurs parties des Etats de Kano et
Sokoto, Bauchi et Adamawa et Benue et
Plateau, en raison de cas de violences et
d’irrégularités. Or, les résultats, extrêmement serrés, "n’ont pas satisfait la
marge d‘écart requise" entre les principaux candidats – qui était inférieure au
nombre de votes annulés dans ces
régions, a déclaré à l’AFP un représentant de l’INEC, Festus Okoye. Dans un
communiqué publié dans la soirée,
l’INEC a précisé que "des élections supplémentaires" auront lieu dans ces États
le 23 mars afin de "conclure le proces-

sus" électoral. Les observateurs internationaux déployés au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23
février, ainsi que pour les régionales du
9 mars, ont déjà fortement critiqué l’organisation et les multiples violences qui
ont entaché la crédibilité du scrutin.
"Les défaillances systémiques et les problèmes sécuritaires" indiquent qu’il
existe "un réel besoin de réformes"
électorales au Nigeria, a notamment
estimé lundi la mission de l’Union européenne. M. Buhari du Congrès des progressistes (APC) a été réélu fin février à
la tête du géant ouest-africain avec 56 %
des voix à l’issue d’un scrutin marqué
par un faible taux de participation (35
%). Son principal rival Atiku Abubakar
(PDP) a annoncé qu’il contesterait les
résultats en justice, dénonçant des
fraudes. Le PDP a par ailleurs assuré
être "largement en tête" des élections
gouvernatoriales dans les Etats où les
résultats ont été invalidés, accusant
l’INEC de collusion avec le parti au

pouvoir. L’INEC "cherche des moyens
(…) d’aider l’APC à modifier les résultats et à annoncer les candidats de
l’APC gagnants", a indiqué l’opposition
dans un communiqué lundi soir.
La commission électorale avait déjà
décidé dimanche de suspendre le
dépouillement dans l’État stratégique de
Rivers (sud), d’où provient une grande
partie de la production pétrolière et
gazière du pays, après des violences et
l’intervention de l’armée dans un centre
de collecte. Les postes de gouverneurs
sont convoités. Ils tiennent les cordons
de la bourse dans des domaines-clés
comme l‘éducation, la santé et les infrastructures, et leurs actions ont souvent
plus d’impact direct sur la population
que celles du Président.
L’APC contrôlait auparavant 22 États de
la fédération et le PDP 13. Selon les
résultats partiels publiés mardi, l’APC a
remporté jusque-là 11 États, contre 9
pour le PDP.
Agences

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a accusé Benjamin
Netanyahu d'être un "tyran qui
massacre des enfants", après que
le Premier ministre israélien l'eut
traité de "dictateur", en pleine
montée de tensions entre les deux
dirigeants.
"Qu'il ne nous donne pas de
leçons. Eh Netanyahu, tiens-toi
bien. Tu es un tyran", a déclaré le
chef de l'Etat turc lors d'un meeting à Ankara, accusant le dirigeant israélien d'avoir "massacré
des enfants palestiniens".
"Ce voleur qui est à la tête d'Israël
est en train d'être jugé dans son
pays. Pourquoi Netanyahu et sa
femme sont jugés? Pour vol", a-til également déclaré, faisant allusion à l'inculpation du dirigeant
israélien dans trois affaires de corruption présumée.
Le ton est monté cette semaine
entre la Turquie et Israël après que
M. Netanyahu, en pleine campagne électorale, a déclaré
dimanche qu'Israël n'était pas
l'État-nation "de tous ses citoyens,
mais uniquement du peuple juif",
et donc pas de l'importante communauté arabe.
Ibrahim Kalin, porte-parole du
président turc, a dénoncé mardi le
"racisme flagrant" manifesté
selon lui par le Premier ministre
israélien.
"Erdogan, le dictateur turc, s'en
prend à la démocratie israélienne
alors que ses prisons sont remplies de journalistes et de juges
turcs. Quelle plaisanterie", s'est
écrié Netanyahu dans un message
diffusé par ses services durant la
nuit de mardi à mercredi.
Cette réaction a suscité une nouvelle charge mercredi de M. Kalin
contre le Premier ministre israélien.
"L'Etat d'apartheid qu'il dirige
occupe des territoires palestiniens, tue des femmes et des
enfants et emprisonne les
Palestiniens sur leur propres
terres. Les mensonges et la pression ne dissimuleront pas vos
crimes", a tweeté le porte-parole
présidentiel turc.
Erdogan a également évoqué mercredi les heurts qui ont opposé la
veille des policiers israéliens et
des Palestiniens sur l'esplanade
des Mosquées à Jérusalem, déplorant que les policiers et militaires
israéliens pénètrent sur ce lieu
saint.
"Ne nous provoque pas. Nous
n'avons jamais opprimé un juif
dans ce pays, nous n'avons jamais
fait à une synagogue ce que vous
faites (sur l'esplanade des
Mosquées). Ne nous provoquez
pas, nous n'entrerons pas dans ce
jeu", a-t-il mis en garde.
Agences

Une large diffusion du
nouveau spectacle pour
enfants "Tahouissa bel
karroussa" (balade en
carrosse) est prévue à partir
de cette semaine à Oran au
profit des élèves de
différentes écoles de la
wilaya, a-t-on appris mardi de
l'association culturelle locale
El-Amel.

a tournée de cette nouvelle
production à caractère ludique
et pédagogique est programmée à travers 47 établissements scolaires", a précisé, à l'APS, le président
de l'association indiquée, soulignant
que l'initiative est menée en collaboration avec la Direction de l'éducation.
"Tahouissa bel karroussa" est promise
à un beau succès auprès des petits,
dans le sillage des échos favorables du
public ayant assisté à la première
représentation donnée le 1er mars au
Théâtre régional d'Oran (TRO).
La pièce prend prétexte d'une panne
de diligence conduite par trois frères
et leur père, artistes ambulants qui
mettent à profit cette halte forcée pour
conter des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux.
Trois contes à forte dose en intrigue et

"L

humour sont ainsi racontés aux petits,
les conviant à un voyage dans les
temps anciens avec, entre autres personnages, le sultan, son vizir et d'autres protagonistes tels le menuisier, le
guerrab (porteur d'eau) et l'antiquaire.
Ecrite et mise en scène par Mohamed

Mihoubi, la nouvelle création est
interprétée par de jeunes comédiens
issus de l'école de formation de l'association El-Amel qui s'apprête à célébrer l'accomplissement du cursus
d'une nouvelle promotion.
Une cérémonie en l'honneur des

jeunes artistes sortants est prévue le
27 mars prochain au Conservatoire
municipal d'Oran Ahmed-Wahby à
l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre, a-t-il annoncé.

LES 27, 28 ET 29 MARS À ALGER
Tarik Mesli ira à la rencontre de son
public et des intéressés le 27 mars à
Alger. Le plasticien algérien qui vit,
désormais, à Berlin présentera ses
travaux dans le cadre de son projet
« une peinture cinématographique
». Les Ateliers sauvages accueille-

Exposition de Tarik Mesli

ront Tarik Mesli à la fin du mois de
mars. « Une peinture cinématographique » est un projet de l’artiste
qu’il présente comme une œuvre
pas encore achevée. Faisant partie
de ce projet une mise-en-image
intitulée « On n’est pas des oiseaux

». Cette mise en image revient sur
les journées de 1961 où des
Algériens ont péri noyés dans la
Seine à Paris. Une perspective historique qui donne à réfléchir sur le
statut social et politique occupé par
les citoyens algériens dans le

contexte actuel des manifestations.
Il est à noter que la visite d’atelier
débutera le 27 mars à 18h en présence de Tarik Mesli. Le public
pourra tout de même voir son
œuvre les journées du 28 et 29
mars.

GALERIE D'ART WADI FINAN ART GALLERY (EMIRATS ARABES UNIS)

Nouvelle exposition de Hamza Bounoua à Dubaï

Le plasticien algérien Hamza
Bounoua prévoit de dévoiler de nouvelles œuvres à la faveur d'une exposition programmée le 20 mars à la
galerie d'art Wadi Finan Art Gallery à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), a-t-on
appris auprès de l'artiste.
Ce nouveau projet intitulé "Situations,
Project 01" allie la photographie à la
peinture dans une exposition qui se
poursuivra jusqu'au 23 mars.
Hamza Bounoua, qui a déjà pris part à
plusieurs manifestations internationales et expositions, est considéré
comme un des plus célèbres plasticiens contemporains algériens, utilisant le signe et la calligraphie arabe
dans des sémantiques abstraites.
L’artiste peintre perçoit la calligraphie
arabe sous un angle purement esthé-

tique et spirituel, alliant dans ses
œuvres authenticité et modernité.
Hamza Bounoua s’est formé à l’Ecole
supérieure des Beaux-arts d’Alger,
puisant son inspiration dans le patrimoine islamique.
Il a exposé dans de nombreux pays,
dont le Koweït, le Brésil, le Canada, la
Jordanie, la Bosnie, la Chine, la
France ou encore le Qatar.
Il a également pris part, en 2007, à la
manifestation Alger : capitale de la
culture arabe avec une exposition
individuelle, et reçu plusieurs distinctions internationales dont le prix Arts
méditerranéens, obtenu en 2001 à
Marseille, et le prix du Congrès international des arts euro-algériens, remporté en Belgique la même année.
Hamza Bounoua, qui a déjà pris part à

plusieurs manifestations internationales et expositions, est considéré
comme un des plus célèbres plasti-

ciens contemporains algériens, utilisant le signe et la calligraphie arabe
dans des sémantiques abstraites.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Di recti o n de l a Fo rmati o n et de l ’Ens ei g nement Pro fes s i o nel s
de l a Wi l ay a de Tl emcen
CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE
NIF :0 9 9 9 1 3 0 1 9 0 2 6 3 2 3
La Direction de la Formation et de l’enseignement Professionnels de la Wilaya de Tlemcen
lance un Concours national d’Architecture pour : La mai tri s e d’œuv re (Etude et Sui v i )
po ur l a Réal i s ati o n d’un i ns ti tut nati o nal s péci al i s é de fo rmati o n pro fes s i o nnel l e 3 0 0 PF/ 1 2 0 Li ts à Remchi .
Les bureaux d’études qualifiées intéressées par le présent avis sont invités à retirer le cahier
de charges auprès La Direction de la Formation et de l’enseignement Professionnels de la
Wilaya de Tlemcen à l’adresse suivante : Ci té admi ni s trati v e Bo uhanak - Tl emcen.
Les offres doivent être accompagnées du dossier réglementaire prévu par la réglementation
en vigueur :
Offres techni que :
* Déclaration à souscrire selon model ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de probité selon model ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de candidature ci-joint paraphée et signée.
* Déclaration de dous traitant ci-joint paraphée et signée.
* Mémoire technique.
* Le présent cahier des charges dûment renseigné daté et signé.
* Copie en cours de validité et apuré ( Immatriculation fiscale (NIF).
* Copie en cours de validité de l’extrait de rôle .
* Copie en cours de validité du CNAS et CASNOS.
* Copie en cours de validité du casier judiciaire N° 03 (moins de 03 mois) du gérant.
* Copie des bilants financiers des trois (03) dernières années authentifiées 2016-20172018.
* La liste nominative du personnel assuré accompagnée de leurs Diplomes et Curriculum
Vitae.
* Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet.
* la mise à jour de l’inscription au tableau national de l’ordre des architectes signé par le/la
président(e) du CLOA année 2019.
* Copie de l’Agrément et statut du soumissionaire.
* Références professionnelles du partenaire cocontractant dument justifiées par des attestations de bonne exécution délivré par les maitres d’ouvrage.
* Attestation des comptes sociaux en cas de Sarl ou Eurl.
- Les soumissions doivent être adressées sous double pli cacheté et anonyme :
A Madame l a di rectri ce de l a Fo rmati o n et de l ’ens ei g nement Pro fes s i o nnel s
de l a Wi l ay a de Tl emcen
L’env el o ppe ex téri eure ne do i t po rter que l a menti o n s ui v ante :
“À n’o uv ri r que par l a co mmi s s i o n d’o uv erture des pl i s et d’év al uati o n des
o ffres ”
- La date limite de réception des offres est fi x ée à 2 1 jo urs à compter de la première parution de l’avis sur les quotidiens nationaux - Seul le cachet de réception du bureau de la
Direction de la Formation et de l’enseignement Professionels de la Wilaya de Tlemcen
apposé sure le pli fait foi.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier ouvrable à 14H00 au siège de la D.F.P TLEMCEN.
Les soumissionaires restent engagés par leurs offres pendant qutre-vingt-dix jour (90) à
compter de la date limite de dépôt des offres. Si le dernier jour de la date de dépôt des offres
coïncide avec un jour ferrié, la séance d’ouverture sera décalée au jour ouvrable qui suit.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQU ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA S ANTE ET DE LA POPULATION
WILAYA DE GHARDAIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES
N°……………/ ……………
NIF : 099747019000423
La Direction de la Santé et de la population de la wilaya de Ghardaia lance un avis d’appel d‘offre ouvert ave exigence de capacités minimales en vue de :
-FOURNITURE POS E ET MIS E EN MARCHE DE S TABILIS ATEURS ,
ONDULEURS ET INVERTERS AU PROFIT D’UN ETABLIS S EMENT
HOS PITALIER S PECIALIS E EN PHS YCHIATRIE DE BOUNOURA

MIDI LIBRE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’OULED FARES
COMMUNE D’OULED FARES
NIF/ 098402105018340

AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°03/2019

Le président de l’Assemblée Populaire Communale d’Ouled Fares lance un Avis
d’Appelle d’offre Ouvert avec exigence de capacités minimales pour La réalisation le
projet ci-après : AMENAGEMENT ET REVETEMENT CHEMIN COMMUNAL ALLANT DU BOCCA AIN BOUZID A LABIODH MEDJADJA
S UR 1 KM + 700 ML - Commune d’Oul ed Fares.
Les entreprises ou groupement d’entreprises répondant aux capacités minimales suivantes :

1-Capaci tés professi onnel l es : La qualification et classification catégorie 05 cinq
et plus en activité principale travaux publics en cours de validité à la date d’ouverture
des plis.
2-Ingénieur ou master en travaux publics ou génie civil option voirie.
3-Un finisheur avec carte grise + attestation d’assurance
4-Capaci tés techni ques : Références professionnelles pendant les (05) dernières
années (2014,2015,2016,2017,2018) pour les travaux similaires (marches) fixés au
minimum a deux (02) délivrés par les maîtres d’ouvrages
5-Capaci tés fi nanci ères : Les bilans financiers des trois dernières années (20152016-2017) approuvés par les services des impôts moyens de chiffre d’affaires ne sera
pas inférieur à 30.000.000,00 DA
Les intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau
des marchés COMMUNE D’OULED FARES Contre paiement d’un montant en
espèce de 2.000.00 DA aux bureaux de régisseur communal d’Ouled Fares non remboursable
A/ DOS S IER DE CANDIDATURE :
-La déclaration de candidature dûment remplie signé, daté et paraphé par le soumissionnaire
-Déclaration de probité Dûment remplie, signé et daté par le soumissionnaire.
-Attestation relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
-Statut de la société SARL-SNC-EURL………)
-Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux publique Catégorie 05 et plus en cour de validité le jour d‘ouverutre des plis
-Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années (2015-2016-2017)
-Copie des Attestation de référence ou des Attestation de bonne exécution des travaux
similaire des cinq (05) dernière (2014-2015-2016-2017-2018)
-Liste des moyens humains (DAS)
-Liste des moyens matérielle
-Attestation identifié le numéro de compte bancaire du soumissionnaire (RIB)
-Reçu de versement des droits de cahier des charges

B-Offre techni que :
-Déclaration à souscrire dûment remplie signée, datée par le soumissionnaire.
-Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté) par
le soumissionnaire
-Mémoire technique Justificatif dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire
-Liste des moyens matérielle dûment remplis et signé par le soumissionnaire ou par
un expert spécialisé et ci-joint carte gris + assurance pour le matérielle Roulant et le
factures pour le matérielle non roulant accompagné par un PV D’huissier ou l’expert
et ne dépasse par les 12 mois jusqu’à le jour d’ouverture des plis
-Liste des moyens humains ci-joint par les diplômes dans les secteurs demandé et l’affiliation établi par les services CNAS + l’attestation de travail chef chantier ou le
conducteur des travaux avec attestations d’affiliation établis par les services CNAS.
-Attestation de mise à jour (CNAS) en cour de validité.
-Le planning d’exécution des travaux suivant le délais d’existions des travaux suivant
le délai d’exécution proposé établi par micro ordinateur (signé et visé)

C-OFFRE FINANCIÈRE :
-Le Lettre de Soumission dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
-Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffre et en lettre rempli, signé et
daté par le soumissionnaire.
-Le Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire
Le dossier de l’offre sera déposé au secrétariat général de la commune d’Ouled-Fares, et
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence
et l’objet de l’appel D’offre ainsi que la mention “dossier de candidature “technique” et
“financière”, selon le cas.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la
mention “à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation de
offres” Avis d’appelle d’offre Ouvert avec exigence de capacités minimales n°03/2019
(Intitulé du projet) “Adressé et déposée - A monsieur le président d’APC Ouled-Farès
La durée de préparation des offres est fixée à qui nze (15) jours à compter de la date
la 1er publication de l’avis d’Appelle d‘offre ouvert dans les journaux nationaux ou le
(BOMOP) le jour et l’heure limite de dépôt de offres et le jour et l’heur d’ouverture
des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation
des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant:
L’heure limite de dépôt de offres est fixée à (12h00) heures. L’heure d’ouverture des
plis technique et financière est fixée à (14 heures) et aura lieu au siège d’APC D’OuledFarès, en séance publique. les soumissionnaires resteront engagés par leurs offre pendant à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la
date limite de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invite à assister à la séance
d’ouverture des plis.
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TLEMCEN, BILAN D’ALGÉRIE TÉLÉCOM EN 2018

OUARGLA

Bon qualitatif en réalisations
téléphoniques et internet

Plus de 160 tonnes
de déchets en plastique récupérées…

Ces réalisations ont permis de
faciliter le travail des bureaux
postaux et, par là-même,
l’accès aux diverses
prestations postales aux
citoyens, a souligné l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

n bond qualitatif en matière de
raccordement des annexes communales, des localités et des
bureaux de postes implantés à travers
le territoire de la wilaya de Tlemcen a
été réalisé par l’entreprise Algérie
Télécom, a indiqué dernièrement, le
responsable local de cette entreprise,
Fodil Abdelhamid, soulignant, lors
d'une conférence de presse organisée
au siège de cette entreprise à Tlemcen
pour présenter le bilan des activités
pour l’année 2018, que le nombre des
annexes communales raccordées en
fibre optique entre 2017 et 2018 a
atteint 45 annexes avec une distance
globale de l’ordre de près de 226 kilomètres, alors que 94 localités et communes ayant plus de 1.000 habitants
ont été raccordées, durant la même
période, en fibre optique, avec une
distance globale estimée à plus de
1.931 km, et cet effort s’est poursuivi
envers les établissements universitaires et scolaires de la wilaya.

U

Selon l’APS, Fodil Abdelhamid a
indiqué, dans ce cadre, que les cinq
pôles universitaires de la wilaya ont
été raccordés au téléphone et à
l’ADSL, alors que 62 lycées sur les 63
existants dans la wilaya, ont été raccordés au réseau de téléphonie et à
l’ADSL, précisant que les collèges et
écoles primaires ont également bénéficié de ces raccordements, et signalant que 146 CEM sur 153 et 335
écoles primaires sur 493 ont été raccordés aux réseaux de téléphonie et
d’Internet.
Dans le souci d’aider les bureaux de
postes à améliorer leur prestations de
service au profit des citoyens, 45
bureaux de poste ont été raccordées en
fibre optique durant l’année 2018 et
52 autres ont bénéficié d’une augmentation du débit ADSL de 512 Kbits à 2
Mbit en décembre 2018, a fait savoir

Fodil Abdelhamid. Ces réalisations
ont permis de faciliter le travail des
bureaux postaux et, par là-même, l’accès aux diverses prestations postales
aux citoyens, a souligné l’APS, ajoutant que la wilaya de Tlemcen enregistre, pour l’heure actuelle, un taux de
pénétration téléphonique de l’ordre de
50%, dont une grande majorité est
raccordée au réseau filaire et le reste
au réseau de la 4G, et annonçant que
pour l’année en cours, la Direction
opérationnelle d’Algérie télécom à
Tlemcen projette d’installer 20.000
lignes en fibre optique et 28 stations
de 4G, afin d’absorber toutes les
zones blanches recensées à travers la
wilaya poursuivant ainsi les efforts de
développement des nouvelles technologies d’information et de communication.
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

Distribution de 14.800 logements
sociaux en 2019

Quelque 14.800 logements sociaux
seront distribués durant l’année 2019
dans la wilaya d'Oran, a annoncé, mifévrier, le Directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI), Mohamed
Baroud.
Lors d’une conférence de presse, M.
Baroud a souligné que « 2019 est
l’année de continuité des programmes
de logements gérés par l’OPGI »,
indiquant que ces logements, répartis
sur 16 projets disséminés à travers les
différentes daïras de la wilaya d’Oran,
concernent les programmes de
Résorption de l’habitat précaire
(RHP) et la formule LPL (Logement
public locatif).
Pour ce qui est du Logement promotionnel aidé (LPA), le même responsable a fait savoir que 154 logements
seront également attribués durant
l’année en cours, ainsi que 100 logements du type social participatif
(LSP) des programmes en retard, ce
qui permet de clore ainsi, définitivement, cette ancienne formule.
D’autre part, neuf immeubles au centre-ville d’Oran, notamment à la rue
Mohamed-Khemisti et la rue Larbi-

Ben M’hidi, bénéficieront d’une opération de réhabilitation, ainsi que trois
autres au niveau de la zone de la
Pêcherie d’Oran, a indiqué le DG de
l’OPGI, qui a rappelé que 15 immeubles à la rue Mohamed- Khemisti et
29 autres à la rue Larbi-Ben M’hidi
ont été réceptionnés, fin 2018, soulignant que ces immeubles ont bénéficié d’une réhabilitation lourde comprenant la façade des immeubles, l’intérieur des logements, ainsi que
l’étanchéité des toits.
Concernant les ventes par désistement, le même responsable a indiqué
que quelque 6.000 dossiers ont été
régularisés, ajoutant que des brigades
de l’OPGI ont été constituées pour
détecter les indus occupants des logements du parc de l’Office et recenser
les logements inoccupés.
Rappelant l’activité de l’OPGI durant
l’année 2018, M. Baroud a indiqué
que 11.500 logements LPL ont été distribués et deux programmes de logements LPA, à savoir 189 et 154 logements ont été réceptionnés.
Dans le même cadre, 12 groupes scolaires réalisés par l’OPGI ont été
réceptionnés au 31 décembre 2018,

ainsi que des sièges de sûretés
urbaines et des dispensaires au niveau
des nouvelles cités.
Pour les nouveaux programmes, cinq
projets de sûretés urbaines ont été lancés à Belgaïd, Bethioua et Oued
Tlélat, ainsi que ceux de trois dispensaires à Chahid Mahmoud, Belgaïd et
Oued Tlélat. Dans ce cadre, 18
groupes scolaires seront réceptionnés
durant l’année 2019, dont 8 d’ici le
mois de juin et le reste, soit 10
groupes scolaires, entre juillet et septembre 2019. En outre, 6 CEM seront
lancés durant l’année en cours dont un
CEM sera réceptionné en juin, ainsi
qu’un lycée. Un autre lycée sera
réceptionné vers la fin de cette année,
a indiqué le DG de l’OPGI.
Concernant les logements LPA nouvelle formule, un programme de 500
logements sera lancé au niveau du site
de la nouvelle ville Ahmed-Zabana au
courant du premier trimestre 2019,
ainsi que 150 logements de la nouvelle formule LLP (Logement locatif
promotionnel) à Bir El-Djir, soulignant que les procédures n’ont pas
encore été établies.
APS

Une quantité de plus de 160 tonnes de
déchets en plastique a été récupérée en
2018 dans la wilaya d’Ouargla à des fins de
recyclage, selon la Direction locale de
l’environnement.
Ce volume représente près de 85% d’une
quantité globale de 190 tonnes de déchets
(cartons, aluminium, déchets ferreux), collectées l’année dernière à travers la wilaya,
a précisé le chef de service de la gestion
des déchets à la direction précitée.
Occupant une surface de 20 hectares, le
Centre d’enfouissement technique (CET)
de Nezla (Touggourt), qui offre une capacité d’accueil annuelle de 30.000 tonnes de
déchets, a réalisé une quantité recyclée de
plus de 100 tonnes de déchets en plastique
et en carton, a relevé Redouane Malki.
D’une capacité d’accueil annuelle de
50. 000 tonnes de déchets, le Cet de
Ouargla, qui couvre cinq communes, a également récupéré une quantité de 77 tonnes
de déchets qui s’ajoutent aux 4,2 tonnes
récupérées par le Cet de Témacine qui couvre deux communes, selon le même responsable.
De gros efforts sont fournis actuellement
pour l’élaboration d’une stratégie de recyclage et de rentabilisation des déchets par
la mobilisation de moyens humains et
matériels nécessaires, ainsi que par l’ancrage de la culture environnementale chez
le citoyen sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets, a-t-il ajouté. Des
mesures urgentes ont été prises dans la
wilaya d’Ouargla pour la préservation de
l’environnement et la lutte contre les
décharges anarchiques défigurant le milieu
urbain, en plus de l’encouragement des initiatives de jeunes pour l’exploitation,
dans le cadre de la gestion intégrée des
déchets, de la matière première susceptible
de générer des emplois directs et indirects.

…deux centrales
solaires avant
fin 2019 à
Hassi-Messaoud

Deux projets de centrales de production
électrique par l’énergie solaire seront lancés avant la fin de 2019 dans la région de
Hassi-Messaoud, selon les responsables
de la Direction de l’énergie (DE) de la
wilaya d’Ouargla.
D’une capacité de production électrique de
20 mégawatts, ces deux projets, retenus
sur une surface de 40 ha au niveau des zones
de Belhirane et Nezla, sur la route de GassiTouil, ont fait l’objet d’appels d’adjudication nationale février dernier par le comité
de régulation de l’électricité et du gaz au
ministère de l’énergie pour le choix de
l’entreprise de réalisation, a indiqué le
directeur par intérim du secteur, Nabil
Mammeri.
Ces deux projets de développement énergétique s’insèrent dans le cadre du programme national de développement des
énergies renouvelables visant à accroître
la production électrique, à l’horizon 2030,
à un total de 22.000 mégawatts à partir des
énergies renouvelables, a-t-il précisé.
Le même responsable a fait part, dans le
cadre de cette approche, de l’ouverture à
l’investissement privé dans le développement des énergies renouvelables pour
contribuer à l’autosuffisance électrique,
surtout avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et aussi
pour générer de nouveaux emplois.
Ces nouvelles installations permettront la
production de 150 mégawatts d’électricité
à partir du solaire, dont 50 mégawatts dans
les wilayas du sud du pays (Ouargla,
Ghardaïa, El-Oued et Biskra).
APS
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GHARDAIA, DIRECTION DE LA SANTÉ

CHLEF

Recensement de 26 cas
de rougeole récemment

Participation de
350 enfants au
1er championnat
de calcul mental

26 cas de rougeole ont été
enregistrés dans la localité de
Guerrara (120 km au nord-est
de Ghardaïa), dont la plupart
sont des enfants non ou mal
vaccinés, ont indiqué, samedi
dernier, à l’APS, les
responsables de la Direction
de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
(DSPRH).
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur de la santé, Ameur
Benaïssa, a précisé que ces cas de
rougeole ont été pris en charge par
l’hôpital de Guerrara avant de quitter

L

cette structure sanitaire. Seuls trois
cas ont été gardés sous observation
médicale et leur état vital est hors danger. Selon un bilan épidémiologique
annuel de la DSPRH, au cours de
l’année 2018, plus de 420 cas de rougeole et 11 cas de rubéole ont été enregistrés, dans la wilaya de Ghardaïa,
chez des enfants non vaccinés ou vaccinés de façon incomplète.
Il s’agit de 133 cas à Berriane,
Ghardaïa (117), El-Ménéa (81),
Guerrara (61) et Metlili (32 cas), selon
le même document qui relève qu’aucun cas n’a été signalé en 2017.
M. Benaissa a affirmé que les cas épidémiques sont la conséquence d'une
couverture vaccinale insuffisante et la
plupart de ces malades n’ont pas été
vaccinés contre cette pathologie.

Suite à l’apparition des cas de rougeole et de rubéole dans quelques
wilayas du pays l’année dernière, un
important dispositif de veille a été
engagé, a fait savoir l’APS, ajoutant
que ce dispositif « actif », qui se poursuit à travers l’ensemble de la wilaya,
vise à localiser et circonscrire toute
apparition de foyers épidémiques,
soulignant que des actions de sensibilisation de proximité ont été lancées
dans les différentes villes de la wilaya
à travers les mosquées, la radio locale
ainsi que la distribution des dépliants
sur l’impératif du maintien d’un
niveau d’alerte permanent pour éviter
la propagation de cette pathologie
ainsi que la nécessité de la vaccination.
B. M.

TIZI-OUZOU, CHAHID DIDOUCHE MOURAD

Réalisation d’une stèle à Iguer-Oucherki

Une stèle à l'effigie du chahid
Didouche Mourad, tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955, sera réalisée à Iguer-Oucherki, commune
d'Aghribs (40 km au nord-est de Tizi
Ouzou), a indiqué, en février, Messis
Amirouche, président de l'Assemblée
populaire de cette commune.
Les travaux de la statue, qui sera réalisée au croisement des routes nationales n° 73 et 71, « ont déjà été entamés par la commune », a-t-il indiqué,
ajoutant que l'ensemble des habitants
de la localité sont mobilisés pour «
achever la réalisation de cette stèle
dans les plus brefs délais afin qu'elle
soit inaugurée lors d'une des dates
commémoratives de la Guerre de libération, 5 Juillet ou 1 Novembre, pour

peu que les moyens financiers soient
disponibles ».
En visite de travail dans cette commune, coïncidant avec les festivités de
célébration de la Journée du chahid, le
wali Abdelhakim Chater, a octroyé
une subvention financière de 2 millions de dinars pour la construction de
cette stèle commémorative à la
mémoire du héros de la Guerre de
libération nationale, en réponse à une
requête des citoyens qu'il avait rencontrés lors de sa visite.
Originaire de cette région, plus exactement du village Ibeskriène,
Didouche Mourad, né le 13 juillet
1927 à Alger et tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955 dans l'actuelle Zighoud-Youcef, dans la wilaya

de Constantine, était un militant nationaliste de la première heure et l'un des
six fondateurs du Front de libération
nationale (FLN).
Lors de cette visite, le chef de l'exécutif local a, également, instruit la
Direction locale de la culture pour
l'organisation d'un grand hommage
aux artistes issus de la région, à l'instar de la diva de la chanson kabyle,
Hnifa (née en 1924 à Ighil-Larbaâ et
décédée en 1981), le peintre M'hamed
Issiakhem (né en 1928 à Taboudoucht,
décédé le 1er décembre 1985) et le
musicien Mohamed Iguerbouchène
(né en 1907 à Aït Ouchène et décédé
le 23 août 1966).
APS

Près de 350 enfants ont pris
part au premier championnat
de calcul mental organisé,
samedi dernier, à Chlef.
Organisé à l’initiative de
l’Académie des génies, à la
salle Mhamed-Naceri de la
ville de Chlef, ce premier
championnat du genre a été
marqué par une présence massive des familles des enfants
participants, venus en grand
nombre encourager leur progéniture.
Selon le directeur de l’académie, Abdelbasset Bouziane, cet
événement scientifique, ayant
vu la participation de 350
enfants, a pour objectif principal de « développer les capacités de concentration, tout en
relevant le quotient intellectuel
des enfants, à travers le boulier
japonais (le Soroban) », a-t-il
déclaré.
Il a fait part de la qualification,
au titre de ce championnat de la
wilaya de Chlef, d’une trentaine d’enfants qui pourront
prendre part au Championnat
d'Algérie de calcul mental par
le boulier japonais, qualificatif
au Championnat maghrébin de
cette discipline.
Les parents d’enfants ayant
pris part à ce concours n’ont
pas manqué de louer la contribution du boulier japonais dans
le renforcement de l'équilibre
mental de l'enfant et du développement de ses capacités de
concentration en calcul, mais
aussi en lecture et écriture.
Sid Ahmed, un parent d’enfant,
a lancé, à l’occasion, un appel à
toutes les familles en vue d’inscrire leur progéniture, à ce programme (Soroban), dont la
contribution est certaine, selon
lui, « dans le développement
des capacités mentales » de son
fils, qui suit ce programme
depuis deux ans, a-t-il précisé.
Un avis corroboré par Miloud
Bouâzdia, professeur en sociologie et anthropologie à l’université Hassiba-Ben Bouali,
qui a affirmé le rôle de ce
même programme dans le
développement de l’intelligence chez l’enfant. Il a signalé
le constat d’un intérêt de plus
en plus croissant chez les
parents pour les écoles spécialisées dans ce type de programmes (Soroban).
Outre les concours de calcul
mental, la manifestation a été
étayée par l’organisation de
nombreuses activités ludiques
au profit des enfants.
APS
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La pollution de l’air tue plus que
le tabac, révèle une étude

poursuit le chercheur. Ce dernier
recommande vivement d’abaisser le
seuil limite de tolérance des particules
fines (25 microgrammes par mètre
cube dans l’Union européenne), deux
fois et demie supérieur au seuil limite
recommandé par l’OMS.
Des journalistes ont passé 24 heures
dans la ville avec des capteurs de particules fines et autres composés polluants. Et les tests ne sont pas jolis
jolis.

Une étude nous révèle que
chaque année, la pollution
atmosphérique est à l’origine
de près de 800.000 décès en
Europe – et près de 9 millions
dans le monde.

est plus que le tabac, si l’on se
réfère aux chiffres de l’OMS.
En utilisant une nouvelle
méthode de modélisation des effets de
diverses sources de pollution de l’air
sur les taux de mortalité, une équipe
de chercheurs estime à environ
790.000 le nombre de décès en
Europe en 2015 imputables à cette
pollution. Celle-ci aurait plus globalement précipité la mort de 8,8 millions
de personnes dans le monde, au lieu
des 4,5 millions précédemment estimés. Des chiffres inquiétants qui permettent de mieux nous représenter les
dommages causés par la pollution
atmosphérique, ce bourreau invisible
qui entraîne (majoritairement) des
maladies cardiovasculaires.
Avec cette même méthode, les cher-

C’

cheurs estiment à sept millions le
nombre de décès entraînés chaque
année dans le monde par le tabac. En
partant de ce principe, la pollution tue
effectivement plus que le tabac dans
le monde. "Je pense que c’est le message important de cette étude, déclare
Jos Lelieveld de l’Institut Max Planck
de chimie de Mayence, en Allemagne,
et principal auteur de l’étude. La pollution de l’air a maintenant rejoint les
rangs des principaux facteurs de

risque tels que l’hypertension, le diabète et l’obésité ". S’appuyant sur ces
nouveaux résultats, les chercheurs
alertent sur la nécessité d’accélérer
notre détachement des combustibles
fossiles.
"Étant donné que la majeure partie
des particules fines et des autres polluants atmosphériques en Europe proviennent des combustibles fossiles,
nous devons passer à d’autres sources
d’énergie, et cela de façon urgente",

La pollution atmosphérique
provoque 8,8 millions
dans le monde

On rappelle également les conclusions
d’un rapport alarmant, publié en octobre dernier par l’OMS. On y apprenait
en effet que près de 93 % des enfants
de moins de 15 ans dans le monde
(deux milliards concernés) respirent
un air pollué. Et forcément, ce n’est
pas sans conséquences. L’organisation
estime que plus de 600 000 enfants
sont décédés en 2016 suite à des problèmes respiratoires inhérents à cette
pollution.

La moitié des adolescents confrontés à un "triple fardeau" sanitaire

Épidémies, obésité, anémie, violences... Plus de la moitié des adolescents et des jeunes adultes vivent dans
des pays où leur santé est gravement
mise en danger, principalement en
Afrique sub-saharienne et dans la
région Asie-Pacifique conclut une
étude publiée mardi. Sur 1,8 milliard
de personnes âgées de 10 à 24 ans
vivant dans le monde en 2016, 963
millions habitent un pays où cette
tranche d'âge est confrontée à un "triple fardeau" sanitaire, estime l'article,
publié dans la revue britannique The
Lancet. Les auteurs classent 70 pays
dans cette catégorie, qui rassemble les
territoires touchés à la fois par un
niveau élevé de maladies infectieuses
ou liées à l'alimentation, de maladies

non transmissibles (diabète, obésité,
maladies mentales, etc.) ainsi que de
blessures et de violences.
En 25 ans, d'importants progrès ont
été accomplis dans de nombreux pays,
notamment pour faire reculer les
maladies transmissibles touchant les
personnes dans cette tranche d'âge,
mais ils ont été plus que contrebalancés par la croissance de la population
adolescente dans les pays les moins
bien lotis en matière de santé, selon
les auteurs.
Et "les investissements dans la santé
des adolescents n'ont pas augmenté
au rythme des besoins", ajoute Peter
Azzopardi, chercheur à l'organisme
australien Burnet Institute et auteur
principal de l'étude. Faire de la santé

des adolescents une priorité se justifie
à la fois par la croissance démographique de cette tranche d'âge et par le
fait que "les schémas de croissance,
de développement et de comportement" de cette étape de la vie "posent
les bases de la santé pour le reste de
la vie et pour la génération à venir",
souligne l'article.

L'importance des maladies
non transmissibles
chez les adolescents

L'étude note aussi que les maladies
non transmissibles sont désormais
majoritaires chez les adolescents et les
jeunes adultes.
Les chercheurs mettent en particulier

en garde contre l'"augmentation
rapide" du surpoids et de l'obésité, qui
touchaient environ 20 % des 10-24
ans en 2016, soit 324 millions de personnes. 430 millions souffraient par
ailleurs d'anémie (carence en fer), soit
un quart du total.
L'étude, financée par un organisme
public australien (le NHMRC) et par
la fondation Bill and Melinda Gates, a
mesuré l'évolution de 12 indicateurs
de la santé adolescente depuis 1990:
consommation de tabac et d'alcool,
surpoids, anémie, mais aussi des indicateurs sociaux ayant des conséquences sur l'état de santé comme l'accès à l'enseignement secondaire et le
mariage avant 18 ans.

Les compléments alimentaires inutiles voire dangereux

La "très grande majorité" des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau
ou à enrayer le déclin cognitif "se

révèle sans intérêt, voire dangereuse",
estime jeudi le magazine 60 Millions
de consommateurs.
Les oméga 3 (acides gras polyinsaturés) comme le DHA et l'EPA contenus
par beaucoup d'entre eux sont certes
"indispensables au bon développement cérébral" et à son entretien, mais
les besoins peuvent être largement
couverts par une alimentation équilibrée, contenant du poisson gras, des
huiles végétales et des fruits secs.
Dans le cadre d'un hors-série consacré
au cerveau, le magazine édité par
l'Institut national de la consommation
(INC) a analysé deux marques de lait
pour bébé et huit compléments alimentaires ciblant les enfants, les adolescents, les adultes et les "seniors".
Elle met notamment en garde contre

la vitamine D contenue dans certains
compléments destinés aux enfants,
qui peut "induire un surdosage" si ces
derniers ont par ailleurs reçu cette
même vitamine pendant l'hiver
"comme cela est recommandé".
60 Millions attire aussi l'attention sur
la quantité de fructose ou de sel trop
importante incluse dans certains produits, ainsi que sur certains additifs
ayant un effet laxatif.

Quant à la caféine, présente dans des
comprimés utilisés par certains étudiants pour améliorer leurs capacités,
elle stimule la vigilance et masque
l'envie de dormir, mais empêche aussi
le bon fonctionnement du processus
de mémorisation et peut entraîner en

Quid de la caféine

cas de surdosage céphalées, anxiété,
nausées et troubles du rythme cardiaque.Concernant les gélules qui prétendent entretenir les fonctions cognitives, le magazine observe, comme
pour les oméga-3, que certes, la phénylalanine et la tyrosine (...) sont des
acides aminés indispensables aux
fonctions cognitives. Mais les apports
quotidiens recommandés peuvent être
pourvus par une alimentation équilibrée.
Et le ginkgo biloba mis en avant par
plusieurs marques est inutile (les vertus de cette plante chinoise sur les
capacités cognitives n'ont pas été
démontrées) voire dangereux pour les
personnes suivant un traitement anticoagulant, car il pourrait inhiber leurs
effets.
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ECONOMIE
SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE

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

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Pour plus de soutien et des formations
spécialisées
Les opérateurs économiques
de la filière de la pièce de
rechange automobile ont
signifié l’intérêt de la mise en
place de formations
spécialisées et d’un plus
grand soutien des pouvoirs
publics pour développer la
production locale.

assemblés à l’occasion de la 13e
édition du Salon de la sous-traitance, de l’équipement automobile et les services de mobilité EquipAuto 2019, les opérateurs versés dans
le secteur de la pièce de rechange ont
fait savoir que les investissements
lourds dans les lignes de production
de pièces pour les constructeurs automobiles exigent, d'une part, une
importante production de véhicules
pour commercialiser leurs productions et, d'autre part, des formations
spécialisées dans le domaine de la
sous-traitance
automobile.
"Concernant la pièce de première
monte, nous ne sentons pas une politique adéquate pour atteindre cet

R

objectif", tranche le directeur général
d’une entreprise locale de production
de pièces destinées aux services aprèsvente automobiles. Selon lui, il s’agit
de toute une culture à mettre en place
pour répondre aux exigences de cette
industrie de précision et ainsi parvenir
à être certifié par les assembleurs
automobiles. Un autre exposant qui a
débuté la production locale de pièces
et de liquides d’entretien depuis 2005,
revendique la diversification de la
production et son élargissement à plusieurs familles de pièces : pour le freinage, l’électricité automobile, les filtres, les balais d’essuie-glace et les
liquides d’entretien. Selon lui, il ne

faut pas se limiter à une certaine
gamme de produits, dont la demande
du marché local est d'ores et déjà
satisfaite, a-t-il recommandé. "Nous
exportons 20% de notre production
vers l’Europe et vers d’autres pays
maghrébins", assure-t-il, estimant que
le marché national est suralimenté par
des importations qui dépassent la
demande locale. Pour organiser l’importation des pièces de rechange et
réduire l’importation de pièces de
mauvaise qualité ou contrefaites, les
pouvoirs publics ont instauré la règle
des 120% qui exige de l’importateur
de déposer à la banque la totalité du
prix de la marchandise importée plus

les 20% de caution, note cet exposant.
Cependant, selon un autre exposant,
activant dans l’importation de pièces
automobiles basé à Ouled Moussa
(Alger-Est), cette disposition n’a pas
eu les effets voulus. "La règle des
120% a gêné certains importateurs au
tout début de sa mise en place, mais
on constate toujours une importante
offre par rapport à la demande existante", juge-t-il. Présent à cette manifestation, le représentant d’un producteur de liquides d’entretien pour véhicules basé à Bousmaïl (w. Tipasa) a
souligné l’importance de la flexibilité
de la législation. Dans ce sens, il a
estimé nécessaire, notamment pour ce
type de production, de fluidifier les
procédures administratives lors de
l’importation d’intrants chimiques
destinés à la production locale de
liquides d'entretien pour automobiles.
A noter que la 13e édition du Salon
Equip-Auto 2019, qui s’est déroulée
du 11 au 14 mars, a accueilli plus de
500 exposants représentant différentes
marques des constructeurs et équipementiers automobiles locaux et mondiaux.
R. E.

HYDROCARBURES

Signature d’un contrat pour le développement
du champ gazier d’Aïn-Tsila à Illizi

Le groupement Isarène (Sonatrach,
Petroceltic et Enel) a décidé de développer le champ gazier d’Ain Tsila, situé
dans le bassin de l’Illizi.
De ce fait, un contrat en EPC
(Ingénierie, Approvisionnement et
Construction) a été signé entre ce groupement et la compagnie Petrofac
International (UAE) LLC.
Le document a été ainsi signé entre le
co-administrateur du groupement
Isarène, Tahar Bouasla pour Sonatrach,
le co-administrateur du groupement
Isarène & Project Directror, pour
Petroceltic, Christopher Wheeldon et le
directeur général de Petrofac, ES
Sathyanarayanan, en présence du P.-dg
du groupe Sonatrach, Abdelmoumen

Ould Kaddour, et l’ambassadeur du
Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert
Lowen. Situé dans le périmètre
d’Isarène, à 160 km au nord-ouest de la
wilaya d’Illizi et 450 km au sud-est de
Hassi-Messaoud, le champ gazier
d’Aïn- Tsila a été découvert dans le périmètre Isarène (blocs 228, 229a) en
2007, a indiqué le chef de projet pour la
partie
Sonatrach,
Abdelkrim
Berrachiche.
Le projet de développement du champ
gazier d’Aïn-Tsila permettra la récupération de 64 milliards de mètres cubes
(m3) de gaz avec une production journalière de 10,3 millions m3 de gaz de
vente, 11.500 de barils de condensat et
de 17.000 barils de GPL sur un plateau

de 14 ans, a précisé Berrachiche. D’un
montant de 123 milliards de dinars, le
contrat en EPC consiste à réaliser des
installations de traitement de gaz
humide qui reçoivent le gaz brut des
puits à travers un réseau de conduites, at-il expliqué. Ces installations séparent,
traitent, conditionnement et mesurent
fiscalement les fluides afin de produire
trois flux d’exportation conformes aux
spécifications de Sonatrach TRC à
savoir le gaz de vente, le condensat et le
GPL de vente, a-t-il ajouté.
Plus précisément, le contrat consiste à
réaliser un centre de traitement de gaz
(CPF) et une centrale électrique de 125
MW. Il consiste également à réaliser un
réseau de collecte de 110 km pour le

raccordement de 30 puits prévus pour le
First Gas, un système d’expédition
d’une longueur de 356 km et des utilités.
Ce contrat, dont la mise en service interviendra dans 42 mois à partir de son
entrée en vigueur, devrait permettre la
production de trois produits, à savoir le
gaz à sec (10,3 millions m3/jour), le
condensat (10.550 bbl/ jour) et le GPL
(17.117 bbl/jour). Interrogé par la
presse, à l’issue de la cérémonie de
signature, sur les discussions entre le
groupe Sonatrach et les compagnies
américaines Chevron et ExxonMobil,
sur des projets d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, Ould Kaddour a
indiqué qu’elles "avancent bien".
R. E.

BREXIT

L’Europe rassurée mais la confiance reste fragile

Les principales Bourses européennes
évoluent mais sans grande conviction, le
vote des parlementaires britanniques
contre un Brexit sans accord ayant rassuré même si les incertitudes encore
nombreuses sur le dossier et la publication d’une statistique chinoise décevante
alimentent la prudence.
À Paris, l’indice CAC 40 avance de
0,56% à 5.335,89 points vers 08h45
GMT, à un plus haut de cinq mois. À
Francfort, le Dax (+0,1%) est freiné par
la chute de Lufthansa et à Londres, le
FTSE recule de 0,05% avec le repli des

valeurs minières. La tendance est nettement plus positive sur les indices larges
européens, qui évoluent à des plus hauts
depuis octobre. L’indice EuroStoxx 50
de la zone euro s’adjuge 0,39%, le
FTSEurofirst 300 prend 0,38% et le
Stoxx 600 gagne 0,47%.
Comme attendu par les investisseurs, les
députés britanniques ont approuvé mercredi soir - par 321 voix contre 278 - un
texte qui exclut l’hypothèse d’une sortie
non négociée “quelles que soient les
circonstances”. La Chambre des communes devra désormais se prononcer sur

une proposition du gouvernement britannique de repousser au 30 juin la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, à condition que l’accord négocié par Londres et Bruxelles soit adopté
d’ici le 20 mars. “Rassembler une majorité contre un ‘hard’ Brexit est une
chose. Avoir une majorité pour autre
chose est bien plus difficile”, observe
Kallum Pickering, économiste chez
Berenberg. “Avec de la chance, nous
apprendrons dans les deux prochaines
semaines, et peut-être dès aujourd’hui,
si une telle majorité existe”. Outre le

dossier incertain du Brexit, les opérateurs de marché ont aussi pris connaissance des chiffres de la production
industrielle chinoise, qui a connu lors
des deux premiers mois de l’année son
rythme de croissance le plus faible
depuis 17 ans. La production dans l’industrie chinoise a progressé de 5,3% en
rythme annuel en janvier-février, alors
que les économistes interrogés par
Reuters anticipaient un ralentissement
moins net (+5,5%).
R. E.
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DROITS ET DEVOIRS DES CONSOMMATEURS

DÉVELOPPEMENT
DE L’AQUACULTURE

Appel à l’implication
des citoyens

Près de
300 projets
d'investissement
validés

"Parmi les 491 dossiers déposés, 300
ont reçu les avis favorables et ont été
validés par le Centre national de la
recherche et de développement de la
pêche et l'aquaculture (CNRDPA)", a
déclaré M. Hamouche, lors d'un atelier
technique sur le développement de la
conchyliculture en Algérie.
Les investisseurs qui mènent ces projets ont déjà identifié les sites, réalisé
les études nécessaires et sont prêts à
commander le matériel, explique-t-il.
Ces investissements font partie de 491
projets soumis aux autorités pour
validation, d'un montant global avoisinant les 200 milliards de dinars.
Selon le même responsable, 70 projets dans le domaine de l'aquaculture
sont en cours d'exploitation, tandis
que 70 autres seront lancés prochainement.
Durant le premier semestre 2019, 22
projets en aquaculture seront montés,
d'après les prévisions de la direction
générale de la Pêche.
"Ce qui était réalisé en dix ans, nous
réussissons aujourd'hui à le réaliser en
six mois, puisque le bilan d'aquaculture à la fin de 2016 fait état de 25 projets réalisés", a avancé M. Hamouche.
Cela dénote, poursuit-il, de "l'intérêt
croissant" porté à l'investissement
dans ce créneau, vu les opportunités
prometteuses qui existent : la largeur
de la mer, l'importance du marché, les
prix rémunérateurs pour les investisseurs et la maîtrise sanitaire de la production. Il s'agit, selon lui, d'un
"dynamisme sans précédent" dans le
domaine de l'aquaculture, "qui nous
laisse optimistes par rapport à nos
objectifs visant une augmentation
significative de la production de poisson".
La plan "Aquapêche", lancé par le
ministère de l'Agriculture, qui a pour
objectif d'améliorer l'approvisionnement du marché national en produits
aquacole diversifiés, de meilleure qualité et plus accessibles aux consommateurs, vise à doubler à moyen terme
la production de poisson qui a atteint
120.000 tonnes en 2018.
Dans le cadre de ce plan, la conchylicole (l'élevage des coquillages: huîtres,
moules, palourdes...), est définie
comme l'une des filières prioritaires.
Dans ce sens, le plan "Aquapêche"
ambitionne à augmenter la production
dans cette filière à 3.400 tonnes à
moyen terme.
D'après le bilan présenté lors de cet
atelier, sur les 53 dossiers d'investissement en conchyliculture déposés, 33
concessions ont été octroyées dont 20
sont en phase d'exploitation et 6 en
cours de démarrage. La sous-directrice
chargée du Développement de l'aquaculture à la direction générale de la
Pêche, Samia Mohamed Bokretaoui, a
considéré que la conchylicole était
"une activité productive présentant des
potentialités avérées, sans aucun
impact négatif sur l'environnement
(les moules se nourrissent du milieu
naturel), avec un coût d'investissement
moyen".

R.N.

Les participants à une
rencontre sur les droits et
les devoirs des
consommateurs ont appelé,
jeudi à Oran, à l’implication
des citoyens pour défendre
une cause, "lorsqu'elle est
juste et honnête".
LAKHDAR BRAHIM

ans sa communication intitulée "La protection du consommateur : hier, aujourd’hui et
demain", Mimoun Bouras, exDirecteur général du contrôle économique et de la répression des fraudes
au ministère du Commerce, a soutenu, lors de cette rencontre organisée au siège de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), que l’implication des
citoyens "est nécessaire pour défendre une cause, lorsqu’elle est juste
et honnête et que le citoyen averti
doit être actif et décidé".
"Le citoyen doit être socialement
responsable, conscient de l’influence de son comportement à
l’égard des personnes qu’il défend
et, également, solidaire pour matérialiser ses droits", a-t-il souligné.
Bouras Mimoun, qui a passé en
revue les principaux droits et
devoirs des consommateurs, dont le
droit à l’information, à la sécurité et
au choix, a fait une rétrospective des
textes règlementaires relatifs à la
protection du consommateur, mettant en exergue les règles applicables aux associations de protection
des consommateurs, leur offrant un
statut d’utilité publique et leur permettant de bénéficier de l’assistance
juridique, dans le cadre de la loi du
10 mai 2018 relative au commerce

D

électronique. Ilies Seddik, chercheur-enseignant à l’Institut national
des télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication
"Abdelhafid
Boussouf" d'Oran, qui a abordé le
thème "Internet des objets, les
opportunités et les challenges", a
mis en exergue les enjeux économiques liés à Internet des objets
(IOT), à l’industrie, à la médecine, à
la logistique ou encore à la sécurité,
qui sont des secteurs de plus en plus
dépendants aux techniques de base
sur les objets connectés, recommandant la maîtrise des nouvelles technologies et le développement
d’Internet des objets.
"L'IOT repose sur l’idée selon
laquelle tous les objets peuvent être
connectés grâce à Internet, et sont
donc capables d’émettre de l’infor-

mation et de recevoir des commandes", a-t-il expliqué, appelant au
droit d’accès au numérique et à
l’adaptation rapide de la législation
qui assure la transparence dans l’utilisation des données, avant de plaider pour "la formation des spécialistes en IOT, afin de garantir une
certaine indépendance, un haut
niveau de sécurité et une transition
sereine à un monde connecté."
Latifa Dekhici, de la faculté des
mathématiques et d’informatique de
l’Université des sciences et de la
technologies (USTO) "Mohamed
Boudiaf" d'Oran, a abordé le thème
des villes intelligentes, insistant sur
l’importance de prioriser le secteur
du transport et de la santé en matière
de connectivité.
L.B.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

L’application des textes de loi en question

Les participants à une journée
d'étude sur le e-commerce ont
appelé, jeudi à Tébessa, à l’application des textes de loi régulant le
commerce électronique, afin de protéger les consommateurs.
"L’application, sur le terrain, des
textes de loi fixant les règles générales du commerce électronique des
biens et des services protègent les
consommateurs de la fraude et de la
contrefaçon, et contribue à la promotion du e-commerce", ont attesté
les présents à cette journée d'étude
organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la
protection des droits des consommateurs (15 mars), sous le slogan
"Produits intelligents et de
confiance".
Le spécialiste en sciences de l'infor-

mation et de la communication de
l'université Larbi Tebessi, Hichem
Rezaiguia, a souligné, dans son
intervention, le rôle des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux
dans le marketing intelligent et la
promotion du e-commerce, relevant
que la loi inhérente à la protection
du e-consommateur n'est "toujours
pas appliquée en Algérie".
Il a préconisé l’organisation de journées d'information et de rencontres
de sensibilisation sur le commerce
électronique et la participation de
toutes les parties, pour expliquer les
avantages de ce commerce, soulignant l’apport des médias dans la
familiarisation des consommateurs
avec ce genre de commerce, ses
avantages et ses risques.
Pour sa part, le sous-directeur régio-

nal des Douanes algériennes de
Tébessa, Sofiane Hadji, a évoqué les
méthodes utilisées pour lutter contre
la fraude dans ce domaine en coordination avec plusieurs directions,
dont la direction du Commerce,
dans le but de protéger le e-consommateur et de contrôler les e-transactions. Naima Belmaki, du service de
la répression des fraudes de la direction locale du Commerce, qui avait
évoqué divers textes de loi régulant
le commerce, a souligné que pour le
e-commerce, "beaucoup reste à
faire".
La journée a été également marquée
par un débat entre les communicants
et les présents, axé sur les transactions électroniques via les réseaux
sociaux, notamment.
R.N.

Cuisine
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Mesfouf
aux fruits secs

Ingrédi ents :
500 g de
couscous
50 g de beurre
200 g de sucre
30 dattes
50 g de raisins
secs
l litre d'eau
1 tasse à café de lait
Préparati on :
Procéder de la même façon que
pour un couscous en remplaçant
l'huile et l'eau, par du beurre et du
lait.
Faire cuire à la vapeur pendant I
heure. Couper les dattes dénoyautées en 2, dans le sens de la
longueur. Mélanger le sucre, les
dattes et les raisins secs, préalablement trempés dans de l'eau,
avec le couscous.
Servir froid.
On peut remplacer les raisins secs
par des raisins frais, des grains de
grenade, des fruits secs broyés ou
mieux encore un mélange de ces
différents ingrédients.

Oreillettes
de Carnaval
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Haro sur les balonnements !
Changer quelques-unes de
nos habitudes suffit souvent
à vaincre ballonnements et
constipation.
Manger des fibres

L’apport de fibres pour s'épargner un
gonflement inconfortable : manger chaque
jour des fruits, des légumes et des aliments
céréaliers complets : pains ou biscottes
complets, de son, de seigle, aux céréales,
voire son de blé en poudre…

A savoir en cas de colique

Les fibres des fruits et légumes cuits,
ramollies par la cuisson, sont moins irritantes, de même que les fruits bien mûrs et
épluchés.
Le riz blanc, les carottes, bananes,
coings, réputés anti-diarrhéiques, sont
bons en quantité raisonnable. Et les
légumes secs, choux et artichauts sont à
limiter.

Boire 1,5 litre d'eau par jour
au minimum

La boisson permet d'hydrater le contenu
intestinal, qui progresse mieux dans le
côlon (des selles normales sont constituées

de 70 à 80 % d'eau). Les eaux
minérales et les jus de fruits ont une
légère action laxative.
En revanche, les principes actifs
des tisanes laxatives, comme le séné
ou la bourdaine, irritent l'intestin et
renforcent la constipation.

Consommer des ferments
lactiques

Les yaourts et autres laits fermentés améliorent le transit grâce à leurs
ferments lactiques qui parviennent
jusqu'au côlon, où ils rejoignent la
flore
intestinale
naturellement
présente.
Rés ul tat : ils stimulent la fermentation des fibres pour donner naissance à des composés qui activent la
digestion.
L'i déal : deux laits fermentés
parmi les trois ou quatre produits
laitiers quotidiens nécessaires à un
bon apport calcique.

Se bouger et se relaxer

Si la sédentarité favorise la constipation, l'activité physique telle que la marche
est en toute logique propice à un bon transit !
Si vous êtes sujet à ces troubles,
essayez de vous présenter régulièrement à

la selle, chaque jour, de préférence après un
repas.

Si cela ne suffit pas

Consultez votre médecin plutôt que
d'avaler des laxatifs agressifs.

CONFORT MAISON

Ingrédi ents :
500 g de farine
3 œufs
2 sachets de sucre vanillé
4 c à soupe de lait
115 g de beurre
Zeste d’1 citron
1 pincée de sel
Préparati on :
Prendre un grand saladier et mettre la farine et le beurre puis
mélanger comme pour la pâte
brisée en petits granules. Prendre
une casserole et mettre le lait à
infuser avec les zestes, environ
cinq minutes dès que le lait bout.
Prendre un saladier puis casser les
œufs. Les battre avec un fouet et
incorporer le lait. Bien mélanger.
Verser le liquide sur la farine, travailler la pâte pour obtenir une
couleur jaunâtre. Laisser reposer
environ deux heures à température
ambiante. Après les deux heures,
étaler la pâte avec un rouleau à
pâtisserie en tenant compte que
l’épaisseur de la pâte ne doit pas
dépasser les sept millimètres.
Prendre un emporte-pièce l’équivalent d’un verre doseur, pour faire
des ronds. Etaler ces ronds pour
en faire des feuilles de papier.
Prendre une grande poêle et mettre de l’huile. Plonger les ronds
de pâte. Laisser
cuire.
Saupoudrer de sucre glace.
Note : Les oreillettes se conservent plusieurs jours, enveloppées
d'un linge dans une boîte en fer
blanc ou une corbeille en osier.

Pièce trop étroite ou trop large,
plafond trop bas ou trop haut,
couloir trop long… la couleur
peut atténuer ces inconvénients
grâce à des effets d'optique qui
modifient la perspective et la perception de l'espace.

nera l'impression que les murs
sont plus hauts.
Une couleur brillante, mais
légèrement plus soutenue que
celle des murs, créera une impression de perspective éloignée.
Des rayures verticales sur les
murs semblent les allonger et
repousser le plafond.

Couleurs et volumes

Pour agrandir l'espace

Les tons clairs sur les murs et
au sol, comme le vert pâle, le
bleu, le mauve, le gris, les
diverses nuances de blanc, les
couleurs naturelles, donnent une
impression
d'espace.
Ils
repoussent les limites visuelles.
Ils permettent également de créer
une atmosphère fraîche et aérée.
Vous obtiendrez l'effet maximum en utilisant un dégradé de tons de même couleur.

Pour diminuer le volume

Utilisez les couleurs foncées qui
réduisent les volumes et créent un sentiment d'intimité. Pour un effet maximal,
vous pouvez traiter les murs de la même

Réparer du
caoutchouc
déchiré

R ecousez
d’abord la
déchi rure
p u i s
endui sezla avec un
p r o du i t
pour réparer les chambres à air.
Imbibez les fils pour imperméabiliser la place abîmée.
Passez plusieurs couches, en
laissant bien sécher chacune
d'elles.

Pour abaisser
le plafond

façon, mais donnez une teinte encore plus
foncée au sol.

Pour rehausser le plafond

Dans une pièce où le plafond est trop
bas, le sol doit toujours être d'une teinte
moyenne ou claire. Le plafond, lui, sera
peint d'une teinte mate, plus claire que
celle des murs. Il semblera reculer et don-

Peignez le plafond dans une
nuance de 2 ou 3 tons plus foncés
que celle des murs.
Si le plafond est vraiment trop
haut, vous pouvez tenter le contraire, plafond et retombées clairs,
murs soutenus et sol moyen. Autre solution : essayez les rayures horizontales

Pour élargir le volume

Une pièce étroite paraîtra plus large si
le mur du fond est peint d'une couleur
forte.

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

Nettoyer et faire
briller des objets
en chrome

Conserver
les cigarettes

Les robinets, le pare-choc de la
voiture etc. Frottez le chrome
avec un chiffon imprégné de
farine ou bien mouillez-le, et
passez-le dans de la cendre de
cigarettes : c'est un excellent
polisseur.

Si vous gardez des cigarettes
dans une boîte, mettez-y au
fond un morceau de buvard
humidifié, une rondelle de
pomme de terre ou de carotte,
que
vous
renouvellerez
régulièrement.

Conserver du
ciment

Une fois le
sac ouvert,
le
ciment
peut durcir
au contact de
l'air. Si vous
enferm ez
votre
sac
dans un autre sac en plastique
assez épais, duquel vous chasserez l'air avant de le refermer
très serré, vous pourrez garder
votre ciment beaucoup plus
longtemps.
O. A. A.
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EVENEMENT
FEUILLE DE ROUTE DU PRÉSIDENT

Imposantes manifestations
Comme attendu, les Algériens
sont sortis dans la rue pour
manifester et dire haut et fort
leur inébranlable volonté en
faveur du changement.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Alger, la capitale, dans les grandes
villes du pays et même les moins
grandes, des centaines de milliers
d’Algériens ont investi les rues et les boulevards. Ces manifestations grandioses
sont les quatrièmes, après celles de 22
février et des 1er et 8 mars derniers. C’est
désormais devenu une tradition, tant
chaque vendredi le décor est le même. Mais
hier, de l’avis unanime de tous les observateurs, il y’avait nettement plus de
monde dans les rues. D’une seule voix, ces
centaines de milliers ont dit clairement
non, à la feuille de route proposée par le
président de la République Abdelaziz
Bouteflika, lors de son adresse à la nation
lundi dernier. Ce jour là et au lendemain de
son retour de Genève où il a subi durant
quinze jours, des examens médicaux périodiques, le chef de l’Etat a annoncé une
série de mesures, dont la plus importante
consistait en le retrait de sa candidature
pour un cinquième mandat, tant décrié. Par
la même, il a procédé au report de l’élection présidentielle qui était prévue pour le
18 avril. Le président Bouteflika a aussi
déroulé une feuille de route, dans laquelle
une période de transition et l’organisation
d’une Conférence nationale inclusive. Et
c’est à cette Conférence nationale
qu’échoira la prérogative d’élaborer une
nouvelle Constitution consacrée à l’avènement
d’une nouvelle République.
L’élection présidentielle sera par la suite
organisée par un gouvernement de compétences. Et ce n’est qu’à l’issue de l’élection
d’un nouveau président, que Bouteflika

A

SUDOKU

N°3748

SOLUTION SUDOKU
N°3747

quittera le pouvoir. C’est donc ces propositions qui ont été rejetées hier par les
manifestants. A Alger, les principales
places traditionnelles étaient totalement
occupées par les manifestants qui se sont
ainsi prononcés contre la prolongation du
mandat du président de la République qui
expirera, pour rappel, le 18 avril ou le 28
du mois d’avril. Les places Maurice
Audin, 1er mai et la Grande Poste étaient,
en effet, noires de monde. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux
propositions du président Bouteflika, et

brandissaient des pancartes et des banderoles sur lesquelles figuraient de nouveaux
slogans hostiles également à Nouredine
Bedoui et Ramtane Lamamr,a désignés
pour former un nouveau gouvernement,
après la démission d’Ahmed Ouyahia.
Dans toutes les villes du pays, les
Algériens sont sortis manifester en grand
nombre. Des manifestations qui se sont
déroulées dans une ambiance festive, dans
le calme et la convivialité. A Oran ,
Constantine, Setif,Tizi-Ouzou, Annaba,
Mostaganem, Ouargla et Bechar, ce sont

les mêmes images. Autant dire, que d’est
en ouest, et du nord au sud, c’est le même
scénario. Les femmes, comme les fois
passées, étaient présentes en grand nombre. Des familles entières ont participé ces
manifestations et leur nombre était beaucoup plus grand que celui du vendredi 8
mars. Les manifestants, drapés de l’emblème national, ont répondu massivement
à l’appel lancé via les réseaux sociaux,
pour chanter l’Hymne national dans une
ferveur et une grande communion.
R. R.

RASSEMBLEMENTS ET ARRETS DE TRAVAIL

Inquiétude de Sonatrach

La Sonatrach s’inquiète des grèves qui
secouent la société ces derniers jours. La
compagnie pétrolière a averti l’ensemble
de ses employés, que tout rassemblement
ou arrêt de travail “constitue une faute professionnelle”, dans un contexte de mouvements de protestations et de grèves, touchant l’ensemble de l’Algérie.
“Il y a lieu de rappeler à l’ensemble des travailleurs, que tout rassemblement de
quelque nature que ce soi,t ou arrêt “collec-

tif et concerté’’ de travail, même de courte
durée, en infraction des dispositions
conventionnelles, réglementaires et
légales, constitue une faute professionnelle”, avertit Kamel Brouri, directeur exécutif des Ressources humaines de
Sonatrach, dans une note datant du 10
mars dernier.
“Sonatrach, en sa qualité de locomotive de
l’économie nationale et dans le cadre de sa
“responsabilité sociétale’’, compte sur

l’engagement ‘’responsable’’ de ses travailleurs pour consolider ce statut, veiller à
l’image du secteur et respecter strictement
les dispositions réglementaires et légales
en la matière”, affirme le responsable.
“Du fait de notre appartenance à Sonatrach,
il est de notre devoir à tous, en notre qualité de vecteurs +porteurs de ses valeurs+
de défendre jalousement son image et
impacter positivement son devenir”,
estime M. Brouri.

EFFORTS DE L'ALGÉRIE POUR LUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ

FFS

Le satisfecit de Washington

Hakim Belahcel
nouveau
Premier
secrétaire

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 4 7

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Département d’Etat américain a mis en
avant mercredi, les efforts engagés par
l’Algérie, pour lutter contre l’impunité
sous toutes ses formes, soulignant les
mesures prises par le gouvernement pour
l’éliminer.
"Le gouvernement a pris des mesures pour
enquêter, poursuivre en justice et punir, les
agents publics qui ont commis des violations", relève le département d’Etat dans
son rapport 2018, sur la situation des
droits de l’Homme dans le monde, publié
mercredi à Washington.
Si des cas d’impunité des forces de police
et de sécurité subsistent encore, "le gouvernement a fourni des informations sur
les mesures prises à l'encontre des agents
accusés de méfaits", constate le département d’Etat, dans le chapitre du rapport
consacré à l'Algérie.

Dans le cadre du respect de l’intégrité
des personnes et la lutte contre les traitements inhumains, six membres des
forces de l'ordre ont été poursuivis en
justice pour torture, alors que la
Direction générale de la Sureté nationale (DGSN), a déclaré avoir reçu 131
plaintes pour violence ou menace, de
la part des agents de sécurité et mené
163 enquêtes sur ces allégations, met
en avant le rapport, rappelant que les
agents de l'Etat sont passibles de peines de
10 à 20 ans de prison. Durant la période
couverte par le rapport, aucune exécution
arbitraire ou extrajudiciaire imputée aux
pouvoirs publics ou à leurs agents, n’a été
signalée. De même, aucune disparition
pour des motifs politiques n’a été enregistrée en Algérie, ajoute le département
d’Etat, notant, par ailleurs, l’absence de
rapports soulevant des préoccupations,
quant aux conditions de vie dans les prisons et les centres de détention.
Le gouvernement a aussi autorisé le
Comité international de la Croix-Rouge et
les observateurs locaux des droits de
l’Homme, à effectuer des visites dans les
prisons, souligne le rapport qui a pointé
toutefois la persistance de la détention provisoire et l’arrestation de manifestants
accusés de troubler l’ordre public.
Aussi, les ONG des droits humains sont
actives, à l’instar d’Amnesty International

qui a maintenu son bureau en Algérie, suivant de près la situation des droits de
l’Homme dans le pays.
Au chapitre des libertés civiles, le département américain rappelle que la
Constitution garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse, ajoutant que
les médias indépendants en Algérie critiquent régulièrement, les politiques établies par le gouvernement.
Citant des allégations formulées par des
responsables, le département d’Etat note
cependant "l’absence de règlementation
claire" régissant la distribution de la
manne publicitaire du secteur public, qui
aurait permis au gouvernement d’exercer
une certaine influence sur les médias.
"Les utilisateurs d’Internet ont régulièrement exercé leur droit à la liberté d’expression et d’association en ligne", mais le
gouvernement aurait surveillé certains
emails et médias sociaux, et bloqué l’accès
à certains médias sociaux, y compris
Facebook et twitter, durant la période des
examens scolaires, avance le rapport.
Rappelant que l’Algérie est une
République pluripartite, dont le président
et chef de l’Etat est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, le rapport
soutient que "les autorités civiles ont
généralement maintenu un contrôle effectif sur les forces de sécurité".
C. A.

Hakim Belahcel a été nommé au
poste de Premier secrétaire du Front
des forces socialistes (FFS), indique
vendredi un communiqué de
l’Instance présidentielle du parti, qui
annonce la convocation d'une réunion de son Conseil national extraordinaire, pour le 13 avril prochain.
"Conformément au dernier communiqué de l’Instance présidentielle,
en date du 08 mars 2019, l’Instance
présidentielle s’est réunie ce jour,
15 mars 2019, et décide de mettre
fin à la période d’intérim et nomme
le camarade Hakim Belahcel en
qualité de Premier secrétaire du
parti, conformément à l’article 50
des statuts et convoque un Conseil
national extraordinaire pour le 13
avril 2019", précise la même source.
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AHMED GAID SALAH

L'ANP accomplit des "missions nobles"
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a souligné mercredi les "missions nobles" dont l’ANP "s’enorgueillit de les accomplir au service de son pays et
de son peuple", a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
PAR RIAD EL HADI

. Gaïd Salah, qui a présidé la
12e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de
Guerre, a réitéré, lors de son allocution,
l’importance accordée à l’Ecole supérieure de Guerre, "qui recèle désormais les
expériences confirmées dans le domaine
de la formation et de l’enseignement
supérieur, perm ettant d’optim iser le
niveau de performance et d’aboutir à des
résultats favorables dans le processus
global de développement de l’ANP".
Il a souligné "les missions nobles dont
l’ANP, digne héritière de l’Armée de
Libération nationale s’enorgueillit de les
accomplir au service de son pays et son
peuple. Des missions qui lui requièrent
de s’efforcer, sans répit, à optimiser ses
potentiels et de hisser sa disponibilité
opérationnelle au diapason de la grandeur
de ces missions assignées".
"Ainsi, la mission fondamentale pour
laquelle l’ES G a été créée, est de doter les
différentes forces de cadres élites hautement expérimentés, ayant la capacité élevée de s’acquitter efficacement des hautes
responsabilités de com m andem ent,
d’Etat-Major et de conduite des opérations, en leur inculquant un enseignement opérationnel basé sur la conception, l’analyse, la planification et la
conduite des opérations, ainsi que sur le

M

développement de leur culture générale et
le perfectionnement de leurs capacités de
perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines
ayant trait à la défense et la sécurité
nationale, ce qui leur permettra de contribuer avec efficacité à l’amélioration des
études et des recherches dans les domaines
tactiques, opérationnels et stratégiques, et
accordera à cette élite parmi les cadres de

haut niveau l’opportunité de participer à
l’effort de développem ent que nous
consentons à plus d’un niveau", a-t-il
expliqué.
"Cet effort de développement que nous
voulons ouvert sur les différents secteurs
publics, à travers l’organisation annuelle
d’un cours de haut niveau au profit des
cadres supérieurs de l’Etat, ainsi qu’aux
cadres supérieurs du MDN, dont la thé-

matique est axée cette année sur les questions relatives à l’économie et la défense
nationale", a indiqué M. Gaïd Salah lors
de cette session à laquelle ont pris part
des commandants des Forces, du
Commandant de la 1ère Région militaire,
des chefs des Départements de l’Etatmajor de l’ANP et des directeurs centraux
membres du Conseil d’orientation de
l’Ecole.
"Ces efforts, à travers lesquels nous tendons à un renforcement continu des fondements de la synergie nécessaire entre les
exigences d’élever la disponibilité de nos
forces armées et la grandeur des missions
assignées, et nous avons compté, pour
les atteindre, de manière absolue, sur le
facteur humain que nous voulons, en
plus de lui offrir un bagage scientifique,
cognitif et militaire suffisant et adéquat,
qu’il soit imprégné des valeurs nationales
de son peuple, conscient de la sensibilité
du rôle qui lui incombe, considérant qu’il
représente le pivot et le fondement de
toute action productive et réussie", a
conclu le général de corps d'Armée.
R. E.

CRASH D'UN AVION D'INSTRUCTION
Un avion d'instruction relevant de l’Ecole
supérieure de l’Air de Tafraoui (2e Région
militaire), s'est crashé mercredi soir, dans

PROCÈS POUR DIFFAMATION

•

Saïd Sadi fait
condamner
Nordine Aït
Hamouda
L’ancien député du RCD
Nordine Aït Hamouda, a
été condamné par un tribunal parisien pour diffamation à l’encontre de
Saïd Sadi, a annoncé ce
dernier, dans un message publié sur sa page
Facebook avant hier
jeudi.
“Le verdict de la justice
vient de tomber ce jeudi
14 mars 2019. Ait
Hamouda Amrane dit
Nordine,
a
été
condamné pour diffamation sur l’ensemble des
insultes proférées contre
Saïd Sadi sur Berbère
TV, à Paris le 26 février
2016”, écrit Saïd Sadi.
R.N.

Décès d’un pilote à Oran

une zone inhabitée à Sidi Ghanem, dans la
wilaya d'Oran, entrainant le décès du
pilote, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un communiqué.
"Lors d'un vol nocturne d'instruction planifié, un avion d'instruction de type (L-39)
relevant de l’Ecole supérieure de l’Air de

Tafraoui (2e Région militaire) a fait l'objet
d'un crash, le 13 mars 2019 à 21h10 dans
une zone inhabitée à Sidi Ghanem, wilaya
d'Oran. On déplore le décès du pilote de
l'aéronef", précise la même source. Suite à
ce tragique incident, le général de corps
d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) a présenté "ses sincères condoléances" et exprimé "sa profonde compassion à la famille du Chahid".
Il a, également, ordonné l'ouverture d'une
"enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash".
R.N.

ANNULATION DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LUTTE ANTITERRORISTE

Le constat du Conseil
constitutionnel:

Une casemate
et 4 bombes détruites
à Tipasa

Le Conseil constitutionnel a annoncé, mercredi, dans un communiqué
rendu public au terme de sa réunion, que le fait de statuer sur la validité
des candidatures pour l'élection du président de la République, qui était
prévue pour le 18 avril prochain, est désormais "sans objet" en vertu du
décret présidentiel du 11 mars en cours, annulant les dispositions du
décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en vue de
l'élection du président de la République. "Le Conseil constitutionnel,
réuni les 12 et 13 mars 2019, a décidé que le fait de statuer sur la v alidité
des candidatures pour l'élection du président de la République, qui était
prév ue pour le 18 av ril prochain, est désormais sans objet en v ertu du
décret présidentiel N19-92 du 11 mars 2019, portant annulation des dispositions du décret présidentiel portant conv ocation du corps électoral,
en v ue de l'élection du président de la République et que les dossiers des
21 candidats à la candidature pour la présidentielle, déposés au niv eau du
Secrétariat général du Conseil constitutionnel, seront gardés au niv eau
des archiv es du Conseil", a précisé le communiqué. "La décision rendue
par le Conseil à ce propos, sera signifiée aux concernés et publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire",
a ajouté la même source. Le Conseil constitutionnel a rappelé que ces
décisions interviennent conformément aux dispositions de la
Constitution et en vertu de la loi organique relative au régime électoral
et du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, et conformément au décret présidentiel N19-92 du 11 mars
2019 portant annulation des dispositions du décret présidentiel N19-08
du 17 janvier 2019 portant convocation du corps électoral, en vue de
R.N.
l'élection du président de la République.

Une casemate pour terroristes et quatre (4) bombes de
confection artisanale, ont été découvertes et détruites
mercredi à Tipasa, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découv ert et détruit, le 13 mars 2019, une casemate
pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale, suite à une opération de recherche et de ratissage à
Tipasa /1èreRégion militaire", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à
Oran/2eRM, "un narcotrafiquant en sa possession neuf
k ilogrammes de k if traité", alors qu’un autre détachement a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6eRM,"trois
orpailleurs et saisi div ers outils d’orpaillage".
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Tiaret/2eRM, "un contrebandier à bord d’un
v éhicule utilitaire chargé de (60.000) unités de tabac",
conclut le communiqué.

R.N.
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Une - autoroute - creusée par des vers
marins il y a 500 millions d’années
Une découverte récente
suggère la présence, il y a 500
millions d’années, de vers
préhistoriques dans les fonds
marins.

environnement
était
jusqu’alors considéré comme
trop inhospitalier. Les détails
de l’étude sont publiés dans la revue
Geology.
Nous sommes durant la période
Cambrienne, environ 270 millions
d’années avant l’émergence des dinosaures. Cette période a été marquée
par une explosion de la vie pluricellulaire sur Terre dans les océans
(espèces animales, végétales et bactériennes). À cette époque se sont développés les premiers vers, palourdes,
escargots, et autres ancêtres des crustacés. Cette "explosion de vie" en
revanche, n’était pas envisagée dans
les fonds marins, jugés inhospitaliers
à cause du manque d’oxygène. Il semblerait que nous ayons eu tort.
Brian Pratt, géologue et paléontologue de l’Université de la
Saskatchewan (Canada), annonce en
effet avoir découvert au nord du pays
les traces fossiles de cette ancienne
vie. De petits tunnels creusés par des

L’

vers préhistoriques dans une dalle qui
recouvrait autrefois un fond marin.
Ces petites structures sont invisibles à
l’œil nu. Le chercheur, après avoir eu
un pressentiment, eut néanmoins
l’idée de couper une partie de cette
ancienne dalle en deux, et de scanner
ce qu’il pouvait bien se trouver à l’intérieur. Après des analyses minutieuses, il découvrit alors une sorte de
petite "autoroute", empruntée autrefois par des vers de tailles différentes.
Certaines voies mesuraient à peine un
millimètre et d’autres plusieurs centi-

mètres. Toutes ces traces fossiles, en
revanche, sont datées de la même
époque : 500 millions d’années environ. "Pour la première fois, nous
avons constaté la présence d’importantes populations de vers vivant dans
les sédiments, que l’on pensait être
stériles", explique le chercheur.

De petits tunnels creusés par
des vers préhistoriques

Les plus petites traces, selon lui, ont
été laissées par de simples polychètes

– ou vers à poils. Les plus grandes en
revanche, pourraient avoir été laissées
par des vers prédateurs primitifs, qui
s’attaquaient aux plus petits. Des
traces de restes de tissus corporels
appartenant probablement à des vers
mangés auraient même été retrouvées.
Cette nouvelle découverte suggère
qu’il y avait donc suffisamment
d’oxygène pour entretenir la vie sur
les anciens plateaux océaniques. De
minuscules vers vivaient ici, dans les
sédiments, créant même leur propre
"autoroute" en creusant dans le sol.

Le "soleil artificiel" conçu par la Chine pourrait
être terminé cette année

Quelques mois après un premier
record, le "soleil artificiel" chinois
refait parler de lui. Selon les autoriL’encyclopédie

SPECTROSCOPE

tés, le projet scientifique pourrait
aboutir dès la fin de cette année 2019.
Pour la communauté scientifique,

c'est un pas de plus vers le Graal de la
production d'énergie : la fusion
nucléaire.
Nous vous l'annoncions en novembre
dernier : la Chine est en train de mettre au point un "soleil artificiel", qui
serait six fois et demi plus chaud que
le vrai. Dénommé EAST, pour
Experimental
Advanced
Superconducting Tokamak, ce projet
scientifique ambitieux avait alors
franchi un record inédit de température : 100 millions de degrésCelsius.
La communauté scientifique s'était
alors émue de la nouvelle, y voyant
un pas vers le Graal de la production
d'énergie : la fusion nucléaire. A présent, les autorités rapportent qu'un
nouveau "soleil artificiel" pourrait
voir le jour d'ici la fin de l'année, et
qu'il pourrait battre également des
records.

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen

Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une caméra. Il
existe plusieurs types de machines appelées spectrographes, en
fonction de la nature précise des ondes.

Maîtriser la fusion
nucléaire

"Le plasma de ce soleil artificiel est
principalement composé d'électrons
et d'ions", déclare Duan Xuru, officiel au China National Nuclear
Corporation. "Les appareils Tokamak
du pays ont atteint une température
d'électrons de plus de 100 millions de
degrés Celsius au coeur du plasma,
et une température ionique de 50 millions de degrés Celsius. C'est l'ion
qui génère l'énergie du dispositif".
"C'est l'un des trois challenges à battre avant d'atteindre le but ultime :
maîtriser la fusion nucléaire", souligne le scientifique.
L'appareil pourrait servir de modèle
pour les futurs réacteurs a fusion
nucléaire, rapprochant de la réalité le
rêve de l'énergie propre en continu.
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TELEVISION
LES SIMPSON
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Après avoir regardé plusieurs séries et
films, Monsieur Burns en arrive à la
conviction que la fin du monde est
proche. Bien décidé à ne pas laisser l'humanité s'éteindre, il décide de construire
une arche afin d'accueillir un petit
groupe de survivants. Il demande au professeur Frink de sélectionner ceux qui
méritent d'être sauvés.

FESTIVAL DU RIRE DE LIÈGE :
CARTE BLANCHE AUX
CHEVALIERS DU FIEL

Les Chevaliers du Fiel ont accepté d'accorder
leur revanche à leurs voisins belges, qui se
sont inclinés face aux Bleus emmenés par
Didier Deschamps lors de la demi-finale de la
Coupe du monde de football en juillet 2018.
Mais cette fois, le match se déplace sur le terrain de l'humour, avec la présence sur scène de
nombreux humoristes venus des deux pays.
Parmi eux : Olivier de Benoist, Kev Adams,
Véronique Gallo, Sellig, Les Frères Taloche,
Ben, Jérôme de Warzée, Elisabeth Buffet,
Arnaud Tsamere et Jarry.

21h00
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CONFÉRENCE NATIONALE, GOUVERNEMENT, OPPOSITION…..

MEURTRES EN LORRAINE

La main tendue de Bedoui et de Lamamra

Charles Consigny, habitué de l'émission de
radio «Les Grandes Gueules», a désormais
trouvé sa place aux côtés de l'écrivaine
Christine Angot. Le duo de chroniqueurs souffle
le chaud et le froid face aux invités venus évoquer leur actualité. Artistes, membres de la
classe politiques ou personnalités de la société
civile se succèdent sur le plateau et défendent
leur point de vue avec passion. Comme toujours, même si la température monte au cours
de l'émission, Laurent Ruquier, en bon maître de
cérémonie, sait conserver une ambiance bon
enfant et désamorcer d'une boutade les
échanges les plus vifs.

21h00

Lorsqu’un cadavre de femme est découvert dans la
citadelle de Bitche, en Lorraine, porteur d’une
pièce d’échecs en cristal, le lieutenant Nicolas
Muller est dépêché sur place. Il est accompagné
d’une jeune stagiaire, Lola Paoli. Si Nicolas
Muller enquête dans sa région natale, en terrain
connu, ses investigations sont rendues difficiles
car tous les indices mènent à une cristallerie dirigée par son père et sa propre sœur. Un héritage
familial douloureux dont il a préféré s’éloigner en
devenant gendarme.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ORIENT EXPRESS, LE
VOYAGE D'UNE LÉGENDE

SCOOBY-DOO :
TOUS EN PISTE

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

MACGYVER

Le Premier ministre
Noureddine Bedoui, a indiqué
jeudi à Alger, que le
gouvernement technocrate
qui sera nommé dans les tous
prochains jours entamera dès
sa mise en place, les
préparatifs de la Conférence
nationale inclusive, affirmant
que l'Exécutif nouera le
dialogue avec toutes les
composantes de la société
"sans exclusion" pour
concrétiser "toutes les
aspirations" du peuple
algérien.
PAR RACIM NIDAL

ors d'une conférence de presse animée
conjointement avec le vice-Premier
ministre, Ramtane Lamamra, M.
Bedoui a déclaré que les consultations sont
en cours pour former le gouvernement, se
voulant "ouvert" à tous les courants politiques, "représentatif de toutes les compétences et énergies, notamment les jeunes,
et à même de contribuer à la réussite de la
phase de transition ne devant pas aller audelà d'une année".
Il a ajouté que le gouvernement, une fois
nommé, commencera sans délai la préparation de la Conférence nationale inclusive,
dont l'organisation a été annoncée par le
président de la République, précisant que
ses modalités seront définies en tenant
compte des avis et des propositions de
tous, afin d'établir les "priorités".
M. Bedoui a précisé que le travail de la
prochaine équipe gouvernementale va
consister, "à mettre tous les moyens pour
permettre le bon fonctionnement des différents services et institutions du pays".
Il a affirmé que le gouvernement œuvrera à
instaurer un climat de "confiance" et de
"sérénité", appelant l'opposition politique
et tous les partenaires au dialogue et à placer les intérêts de l'Algérie, au-dessus de
toute autre considération.

L

"Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui
sont dans l'opposition, au dialogue et à
nous écouter les uns les autres, afin de
pouvoir dépasser la conjoncture difficile
que traverse notre pays", a souligné M.
Bedoui, estimant que "les défis sont tels
qu'aucune partie ne peut prétendre les relever seule".
Le Premier ministre a indiqué, que le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, "a immédiatement répondu
aux revendications du peuple", relevant
que cette interaction est illustrée dans son
message à la Nation du 11 mars, dans
lequel il a annoncé le report de l'élection
présidentielle du 18 avril 2019 et sa décision de ne pas briguer un 5e mandat à la
magistrature suprême.
Le chef de l'Etat a également annoncé la

tenue d'une élection présidentielle dans le
prolongement de la Conférence nationale
inclusive et indépendante.
A une question sur la dissolution du
Parlement, le vice-Premier ministre,
Ramtane Lamamra, a exclu cette éventualité, assurant que "toutes les institutions
constitutionnelles continueront à travailler, jusqu'à l'élection du futur président de
la République, partant du principe de la
permanence de l'Etat".
Il a souligné "la nécessité de fournir davantage d'efforts et de persévérance, pour
convaincre nos frères (dans l'opposition),
de l'importance de dialoguer et de coopérer". "L'Algérie nous interpelle tous, pour
serrer les rangs et élaborer une vision
d'avenir", a-t-il fait valoir.
Sur le contenu du dernier message du président de la République, il a observé que

les mesures annoncées son un tout "indivisible", les sept axes y figurant étant
"interdépendants".
D'autre part, le Premier ministre a affirmé
que la Conférence nationale inclusive à
laquelle a appelé le président de la
République dans son dernier message,
sera, à travers sa composante et ses attributions, "une force de proposition et de
décision", devant permettre à l'Algérie de
sortir de cette situation. De son côté, M.
Lamamra a plaidé pour "davantage d'efforts
et de persévérance", pour convaincre l'opposition quant à l'importance du dialogue,
soulignant que l'Algérie "nous interpelle
tous", pour resserrer les rangs et élaborer
une vision "prospective commune", en
vue de construire ensemble l'avenir auquel
aspire le peuple algérien.
R. N.

affaires internes", relevant, dans ce cadre,
que "l'intérêt porté à ce qui se passe en
Algérie est +compréhensif+, mais elle
refuse catégoriquement toute ingérence
dans ses affaires internes". Les articles
parus dans la presse et les déclarations de
responsables d'autres pays, "sont devenus
courants dans notre monde actuel. Même
l'Algérie a recours à cela. Cependant, l'intérêt doit être porté sur la base des relations
d'amitié qui nous lient avec tout autre Etat
dans le monde, un intérêt qui doit être
naturellement réciproque et mutuel", a
estimé le vice-Premier ministre. Dans le

même sillage, il a appelé tout un chacun,
à faire preuve de vigilance, affirmant que
"l'Etat recèle une grande expérience en
matière de maintien des plus hauts niveaux
de vigilance, pour défendre la décision libre
et indépendante du peuple algérien".
"L'Algérie est un grand pays influent qui a
un rôle leader sur la scène internationale,
et a tissé des partenariats avec de nombreux pays", a-t-il soutenu, rappelant que
tous les pays "souhaitent que l'Algérie
continue à jouer son rôle sur les scènes,
nationale et internationale”.
R. N.

L'Algérie refuse toute ingérence étrangère

PAR RACIM NIDAL

Le vice-Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a
réitéré, jeudi à Alger, le refus catégorique
de l'Algérie de toute ingérence étrangère
dans ses affaires internes. S'exprimant lors
d'une conférence de presse conjointe avec
le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
M. Lamamra a indiqué que de par son histoire et ses convictions, l'Algérie "avec
toutes ses franges sociales et ses différentes obédiences politiques, refuse par
principe, toute ingérence étrangère dans ses

ÉTATS GÉNÉRAUX DES JEUNES

Appel à l’accélération des reformes
21h00

Le 4 octobre 1883, le train de luxe
l'Orient-Express quitte la gare de
Strasbourg, (actuelle gare de l'Est), à
Paris, pour son premier voyage vers
Constantinople. Depuis, ce véhicule ferroviaire est devenu l'un des plus célèbres
au monde. Le document retrace son histoire, suivant notamment le parcours de
l'historien et chercheur en patrimoine
industriel Arthur Mettetal, qui tente de
retrouver des wagons disséminés à travers l'Europe. Il est nourri par de nombreuses images d'archives et des témoignages.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Les membres de Mystères Associés prennent
des vacances biens méritées à Atlantic City.
Sur place, ils enquêtent sur la disparition
d'artistes de cirque qui semblent être la cible
de loups-garous. Mais comme toujours, la
fine équipe fait rapidement le lien avec une
affaire bien plus prosaïque : un vol de pierres
précieuses. Pour résoudre ce mystère, les
amis prennent place sur la piste aux étoiles.
Sammy et le chien détective Scooby-Doo
effectuent un numéro de dressage. Quant à
Véra, elle devient la femme-canon. De son
côté, Daphné enfile le costume d'un clown.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Trois mois après avoir quitté la fondation,
MacGyver décide de s'installer au Nigeria.
Peu après, le jeune homme apprend que son
ami, Jack, est la cible d'un meurtrier. Il
décide de lui venir en aide, mais la mission
s'avère bien plus délicate que prévu. Pour le
sauver, Angus va devoir faire preuve d'inventivité.

21h00
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Pour cette sixième soirée d'auditions à
l'aveugle, Mika, Jenifer, Soprano et Julien
Clerc reçoivent de nouveaux talents.
Accompagnés par un orchestre live, ces derniers viennent tour à tour se présenter sur
scène pour interpréter une reprise pour
convaincre les quatre artistes qui leur font
dos. Si un seul se retourne, le candidat rejoint
automatiquement son équipe. S'ils sont plusieurs, c'est alors à lui de choisir celle qu'il
souhaite intégrer, quitte à se faire désirer.
Cette année, chaque coach peut bloquer une seule fois - le fauteuil de l'un de ses
camarades.
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Les participants à la 1ère édition des états
généraux des jeunes, ont appelé, mercredi
à Alger au terme de cette manifestation, à
la concrétisation et à l'accompagnement
des différentes aspirations des jeunes
Algériens, dans tous les domaines, à travers une stratégie nationale inclusive
basée sur la concertation et la coordination, entre les instances et établissements
concernés. Les recommandations issues

des trois (3) ateliers de travail (Aspirations
principales, aspirations participatives et
aspirations collectives), tenus lors des travaux de cette rencontre qui a duré deux (2)
jours, sous le slogan "R éfléchissons
ensemble", ont préconisé un ensemble de
solutions aux problèmes des jeunes
Algériens, devant les mutations profondes
que vit la société, notamment socio-économiques. Ces défis appellent à la "la

nécessité d'un attrait plus large et efficace
au profit de la catégorie des jeunes, à travers une stratégie nationale qui prend en
charge, dans un contexte de coordination et
d'interaction entre l'ensemble des secteurs,
les préoccupations, aspirations et vœux de
la jeunesse algérienne et l'accompagner
dans l'édification de l'avenir du pays", a-ton souligné.
A ce propos, les participants ont relevé
l'urgence d'"accélérer" l'installation du
Conseil supérieur de la jeunesse, la création d'un Fonds pour chômeurs, la révision et l'actualisation de la Loi N° 12-06
sur les associations au diapason des évolutions, la mise sur pied de mécanismes
"efficaces" pour l'organisation du fonctionnement et de l'action du mouvement associatif, outre la participation des différents
établissements et organismes dans la prise
en charge des jeunes, ainsi que la création
de cellules d'écoute et de centres de formation, au profit de la femme et de la jeune
fille.
R. N.

REPORT DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Le décret
publié au JO

Le décret officialisant le report de
l’élection présidentielle du 18
avril a été publié avant-hier
jeudi, au dernier Journal officiel.
Le texte contient un seul article
qui précise : “Les dispositions du
décret présidentiel N°19-08 du 10
Joumada El Oula 1440, correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du
Président de la République, sont
rapportées”. Dans le même
Journal officiel, le décret sur la
création du poste de vice-Premier
ministre et celui sur la dissolution de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, ont également été publiés.
R. N.
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cas d'asphyxie au
monoxyde de carbone à Mascara
en 2019.
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Une stèle dédiée au dirigeant
Ahmed Soekarno à Alger

Une stèle dédiée au dirigeant Ahmed Soekarno sera prochainement érigée à Alger afin de renforcer les liens historiques
entre l'Algérie et l'Indonésie, a-t-on appris lors d'une visite du
gouverneur de la province Java occidental, Ridwane Kamil,
dans la wilaya de Sétif. Ce dernier a en effet précisé, dans une
déclaration à l’APS, en marge d'une réunion portant sur les
perspectives de coopération et d’investissement dans divers
domaines, au siège du musée national de Sétif, qu’un travail
est en cours pour "ériger une stèle à la mémoire du premier
président indonésien, Ahmed Soekarno, en vue de renforcer
les liens historiques entre l’Algérie et l’Indonésie, qui remontent à la Conférence de Bandung (premier noyau du
Mouvement des non-alignés) et à laquelle le Front de libération nationale avait assisté en 1955, en tant qu’observateur".
Le gouverneur de la province de Java occidental était accompagné de l'ambassadrice d'Indonésie en Algérie, Safira
Machrusah, du président de la Chambre de commerce de Java

occidental ainsi que de plusieurs investisseurs et des hommes
d'affaires indonésiens en plus d’opérateurs économiques
locaux. Le gouverneur de la province de Java occidental a fait
savoir que la réalisation de la stèle de Soekarno à Alger et
l’ouverture d’un café dans la ville de Sétif, proposant un café
100 % indonésien, considéré comme l’un des meilleurs produits de Java occidental.

Réception en 2019 du centre culturel islamique
à Oum el-Bouagui

Le projet du centre culturel islamique et de son annexe sera
réceptionné en 2019, a-t-on appris auprès du directeur des

affaires religieuses de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, Belkhir
Boudraâ. Un budget de plus de 200 millions de dinars a été
alloué à l’équipement de ce centre de la ville d’Oum elBouaghi, parachevé en travaux, a indiqué à l’APS le même
responsable détaillant que sa réception est prévue "avant le
début du mois de Ramadhan prochain". Le directeur des
affaires religieuses a, dans ce même registre, fait savoir que le
projet de réalisation de l’annexe de cet établissement dans la
ville d’Aïn-Beïda, pour un montant de 110 millions de dinars,
a atteint un taux d’avancement de 90 %. Concernant les autres
projets du secteur, ce responsable a relevé que les mosquées
en cours de réalisation dans les communes d’Aïn-Beïda et
Boughrara Saoudi, pour un budget total de 140 millions de
dinars, "seront réceptionnées courant l’année 2019". Il s’agit
en l’occurrence de la mosquée El Hidaya à Aïn el-Beïda et la
mosquée Omar Ibn el-Khatab à Boughrara Saoudi qui enregistrent, respectivement, un taux d’avancement de 80 % et 40
%, a-t-on noté.

Le Rallye auto-moto "Touareg" maintenu
du 16 au 23 mars

Le Rallye auto-moto "Touareg" aura lieu à sa date initiale, soit
du 16 au 23 mars sur une distance de 1.500 kilomètres à travers
le désert algérien, a appris l'APS auprès de la chargée de communication de cette édition, Rym Rezig. "Les organisateurs de
cet évènement n'ont reçu aucune notification portant le report
ou
l'annulation
du
Rallye Touareg qui sera maintenu à sa date initiale, soit du 16
au 23 mars sur une distance de 1.500 kilomètres", a précisé la
même responsable. Pourtant, Fethi Benaissa, vice-président de
la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM), avait
annoncé lundi dernier le report du Rallye "Touraeg" à une date
ultérieure et une correspondance a même été notifiée aux organisateurs pour venir récupérer l'arrêté du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales. Le même responsable a ajouté que
"le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales n'a pas
précisé les motifs ni les raisons de ce report." Outre l'Algérie,
pays organisateur de ce Rallye, 250 pilotes représentant 25
nations étrangères avaient confirmé leur participation dont la
Norvège, la Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la
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Turquie, la Lituanie, le Mexique, le Japon et la GrandeBretagne. Les pilotes concourront à bord de quatre types de
véhicules, à savoir : Moto, SSV, 4x4 et Camion. Selon les organisateurs, il y aura 150 véhicules au total.

"Notre mission est de tout faire, chacun à son niveau, pour que cette
marche de l'Histoire aboutisse. (...)
L'ancienne génération doit s'effacer."

SAID SADI

décès déplorés en
janvier dernier dans
des accidents de la
route.
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Un enfant
de 10 ans
veut monter
sa... compagnie
aérienne
Un gamin de 10 ans a
demandé des conseils au P.dg de la compagnie aérienne
australienne Qantas et a
obtenu une réponse.
Un gamin de 10 ans a
demandé des conseils au P.dg de la compagnie aérienne
australienne Qantas et a
obtenu une réponse.
Du haut de ses 10 ans,
l'Australien Alex Jacquot a
une idée bien précise en tête :
il veut diriger une compagnie
aérienne. Et comme il n’est
jamais trop tôt pour se mettre
à la tâche, ce petit Australien
a déjà lancé les bases de sa
future entreprise. Et il a même
sollicité l'aide du P.-dg de la
célèbre compagnie aérienne
australienne Qantas pour des
conseils...
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LUKE PERRY
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MIDI-STARS

OBSÈQUES DE LUKE PERRY : LA STAR ENTERRÉE EN TOUTE DISCRÉTION...

Inoubliable héros rebelle de la
série culte des années 1990, Luke
Perry était un homme qui vivait
loin des affres hollywoodiennes. Il
repose ainsi dans le Tennessee, là
où ce père de deux enfants aimait
tant vivre.
C'est en effet dans cet Etat du sud
de son pays que le célèbre Dylan
McKay de Beverly Hills aimait
vivre. Il y possédait une ferme
depuis 1995. On est, donc, bien
loin des clichés des stars
américaines. Homme discret
qu'on pouvait voir dernièrement
dans la série Riverdale, Luke
Perry aura eu droit à des adieux à
son image, loin du bruit
médiatique et en toute sérénité.

Des poules
tuent... un renard
à coups de bec
Depuis la nuit des temps, elles
faisaient office de proies
faciles pour les renards. Mais
les poules du lycée du GrosChêne à Pontivy ont décidé de
se rebiffer et d’envoyer valser
la sélection naturelle. Un
renard a ainsi été découvert
mort jeudi matin dans le poulailler de l’établissement, le
corps criblé de coups de bec,
par le responsable de l’exploitation.
Les 6.000 poules de ce lycée
agricole ont l’habitude de
gambader en liberté sur un
site de deux hectares. Mais
elles peuvent rentrer dans le
poulailler par des petites
trappes. C’est par l’une d’elles
que le goupil s’est certainement faufilé, selon l’auteur de
la macabre découverte. Ce
renard jeune et donc inexpérimenté a dû affronter une
meute de poules particulièrement coriaces. Certains seront
tentés d’y voir une belle métaphore : la lutte collective a
payé…
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FUSILLADES CONTRE DEUX MOSQUÉES

CARNAGE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

u moins 49 personnes ont
été tuées, lors de fusillades
contre deux mosquées de la
ville
néo-zélandaise
de
Christchurch, durant la prière du
vendredi. La police de NouvelleZélande a annoncé l'arrestation de
quatre personnes, en relation avec
ces fusillades et avoir neutralisé
un certain nombre d'engins explosifs artisanaux. Les mosquées de
cette localité de l'Ile-du-Sud
étaient remplies, en ce vendredi
de prières. Des témoins ont
raconté avoir vu des corps ensanglantés. Des enfants figureraient
également parmi les morts. La
police a demandé aux gens, de ne
pas partager "des images extrêmement pénibles", après la mise
en ligne d'une vidéo montrant un
homme blanc se filmant en train
de tirer sur des fidèles, dans une
mosquée.
"J'ai entendu trois coups de feu
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rapides et après environ dix
secondes, ça a recommencé. Cela
devait être une arme automatique, personne ne pourrait
appuyer sur la gâchette aussi
vite", a déclaré un Palestinien
présent dans l'un des lieux de
culte, sous couvert de l'anonymat.
"Puis les gens ont commencé à
sortir en courant. Certains

étaient couverts de sang".
"Les décès, pour ce que nous en
savons, sont survenus dans deux
endroits, une mosquée sur Deans
Avenue et une autre mosquée sur
Linwood Avenue", a déclaré le
commissaire Mike Bush. Un premier bilan fait état d'au moins 49
morts et 20 blessés. 10 étaient à la
mosquée Linwood, et 30 à la

mosquée sur Deans Avenue. Le
Canterbury District Health Board
a fait savoir, que 48 personnes
blessées ont été admises à l'hôpital. Au moment de la fusillade, la
mosquée Masjid alNoor, sur
l'avenue Deans, était remplie de
fidèles, dont les membres de
l'équipe nationale de cricket du
Bangladesh. Ceux-ci sont ressortis indemnes.
Plusieurs personnes, trois hommes et une
femme, ont été interpellées. Un
homme a été inculpé pour meurtre et la Première ministre a
confirmé, que l'une des personnes
interpellées n'était pas liée à l'attaque, puis la police a précisé
qu'elle ne recherchait plus d'autres suspects. Un tireur, qui a tué
plusieurs personnes, est un extrémiste de droite australien, a
déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison.

CLASSEMENT DES 100 LEADERS DE L'ÉCONOMIE DE DEMAIN

MEZIANE IDJEROUIDENE
À LA 21E PLACE

Le P-dg de Weaving Group, Meziane
Idjerouidene, a été sélectionné pour la troisième année consécutive, dans le classement Choiseul des 100 leaders de l'économie de demain, a-t-on appris jeudi, auprès
du groupe. Le Choiseul 100 est une étude
annuelle réalisée par l’Institut Choiseul
qui identifie, recense et classe les jeunes
dirigeants de moins de 40 ans, appelés à
jouer, dans un avenir proche, un rôle
majeur dans le développement économique national et international. Cet institut
a placé ce jeune leader, fils d'Arezki
Idjerouidene qui a été fondateur de la

Chambre algérienne de commerce et d'industrie de France (CACI-France), au 21e
rang, une distinction qui le récompense,
selon un communiqué, de "sa vision prometteuse pour le groupe". Entré dans le
classement en 2017 à la 68e position,
Meziane Idjerouidene a vu son classement
progresser de près de 20 places en 2018,
pour atteindre la 49e place, avant d'accéder
en 2019, au haut du classement en y occupant la 21e place. Selon le président de
l'Institut Choiseul, Pascal Lorot, le classement 2019 "vient mettre à l’honneur les
principaux décideurs économiques de

moins de 40 ans, qui font bouger les lignes
de notre économie". L'Institut français rassemble les compétences et les expertises,
et développe une multitude d’activités en
France comme à l’étranger.
Weaving Group que dirige Meziane
Idjerouidene a été fondé en 1983 par son
défunt père. Le groupe est présent dans
différents secteurs d’activité : transport et
logistique (GoFast Freight Forwarding,
GoFast Travel, Hélifirst), communication
(Dagobert), ainsi que Weaving Invest, un
fonds dédié à l’accompagnement d’entrepreneurs.

LA PRODUCTION MAINTENUE

BOEING SUSPEND
LES LIVRAISONS DES 737 MAX

Boeing a annoncé jeudi, la suspension des
livraisons de ses avions moyen-courriers 737
MAX, qui ont été interdits provisoirement de
vol dans le monde, après deux accidents
récents d'appareils de ce type, l'un
d'Ethiopian Airlines, l'autre de Lion Air.
"Nous suspendons la livraison des 737 MAX
jusqu'à ce que nous trouvions une solution",
a déclaré un porte-parole, ajoutant que
l'avionneur américain poursuivait en
revanche leur production.
“Mais nous sommes en train d'évaluer nos
capacités, c'est-à-dire, de savoir où les
avions sortis des chaînes d'assemblage vont

être stockés”, a-t-il expliqué. Le porte-parole
a en outre écarté l'éventualité de réduire le
rythme de production, ou de fermer provisoirement des usines. Boeing produit actuellement 52 MAX par mois et il prévoyait
avant cette crise, d'augmenter la cadence de
production à 57 exemplaires, éventuellement
en juin.
L'Agence américaine de l'aviation (FAA), a
ordonné mercredi, de clouer au sol "provisoirement" les Boeing 737 MAX 8 et 9 aux
Etats-Unis, dans le sillage de décisions similaires des autorités de sécurité aérienne dans
le monde entier.

Washington a justifié ce choix par la collecte
de "nouvelles données" satellitaires fournies
par le Canada, montrant des similarités entre
la tragédie d'Ethiopian Airlines et celle de
Lion Air. L'interdiction de vol "sera maintenue le temps de plus amples investigations,
incluant l'examen des informations contenues" dans les deux boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian, accidenté dimanche, a indiqué la FAA. L'accident en Ethiopie, qui a fait
157 morts, est survenu moins de cinq mois
après l'accident d'un même avion de la
Compagnie indonésienne Lion Air, en mer
de Java, fin octobre, qui a tué 189 personnes.

05h50
12h57
16h19
18h57
20h10

ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
AU SUD D’EL MENEA

Quatre morts
et trois
blessés
<Quatre personnes ont
trouvé la mort et trois
autres ont été grièvement blessées, dans un
accident de la circulation
survenu jeudi, à une cinquantaine de kilomètres
au sud de la ville d’El
Menea
(wilaya
de
Ghardaïa), a-t-on appris
auprès de la Protection
civile.
L’accident s’est produit
sur la nouvelle route
reliant la ville d’El Menea
à In Salah (wilaya de
Tamanrasset), sur l’axe
routier de la RN-1,
lorsque un véhicule touristique a dérapé avant
de faire plusieurs tonneaux et finir sa course
en dehors de la chaussée, causant la mort sur
place de quatre personnes et des bléssures
graves à trois autres
occupants du véhicule,
selon la même source.
Les corps des victimes
ont été transférés à la
morgue de l’hôpital
“Mohamed Chaabani”
d’El Menea , où ont été
également évacués les
blessés. Une enquête a
été ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale, pour déterminer les circonstances
précises de cet accident.
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FEUILLE DE ROUTE DU PRÉSIDENT
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PROTECTION CIVILE

Coopération
algeroaméricaine
Le développement de la
coopération dans le
domaine de la sécurité
des personnes et des
biens, la gestion des
risques, la formation et
l’échange d’expertise ont
été abordés par le directeur général de la
Protection civile, le colonel Boughalef Boualem,
à l'occasion de l'audience qu'il a accordée
jeudi
14
mars
à
l’Ambassadeur
des
Etats-Unis en Algérie,
John P. Desrocher, a indiqué un communiqué de
la Protection civile.
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