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42E SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ARABSAT

DÉBUT DES TRAVAUX À ALGER
L
es travaux de la 42e session de
l'Assemblée générale d'Arabsat ont
débuté, dimanche à Alger, en présence de
la
ministre
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda Imane Feraoun, et des
représentants des pays arabes membres dans
cette organisation.
S'exprimant lors d'une allocution prononcée
à cette occasion, Mme. Feraoun a indiqué,
qu’ ARABSAT avait réussi à "connecter le
monde arabe, à travers un des plus modernes
systèmes satellitaires dans la région", mettant en avant son professionnalisme qui lui a
permis d'occuper la sixième place parmi les
plus grands fournisseurs de services satellitaires du monde.
Qualifiant Arabsar d'entreprise arabe à succès et de modèle à suivre en matière d'action
arabe commune, la ministre a rappelé que
l'organisation avait été créée pour accomplir
une noble mission, à savoir, connecter le
monde arabe tout en garantissant la souveraineté des pays arabes et faire passer au monde
le message culturel et médiatique du monde
arabe.
"L'Algérie a franchi de grands pas en
matière de technologies spatiales et ce, dans
le cadre d'un programme spatial national qui
s'est traduit par le lancement de satellites
assurant de multiples services dans les
domaines de l'environnement, des transports,
de l'urbanisme, des mines et de la gestion des
grands risques", a-t-elle mis en exergue,
ajoutant que ces réalisations "ont été couronnées par le lancement du premier satellite
algérien (Alcomsat 1), qui permettra d'améliorer et de sécuriser les télécommunications
et de fournir des services de transmission
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ARRÊTÉ HIER AUX FRONTIÈRES AVEC LA TUNISIE

audio, d’Internet à haut débit, ainsi que la
réception de plusieurs programmes de télédiffusion, de télé-enseignement, de télémédecine et de visioconférence".
La ministre a réitéré, à cet égard, "la disposition de l'Algérie à relancer son rôle au
niveau de l'organisation Arabsat, et a tirer
profit de son expérience", d'autant, a-t-elle
dit, que "le devenir culturel et économique
des sociétés arabes est intimement lié aux
technologies de l'information et de la communication (TIC)".
Passant la présidence de l'Assemblée générale de la 42e session à l'Algérie, le représentant
du
ministre
tunisien
des
Télécommunications, également président de
la 41e session, Sadok Toumi s'est dit optimiste, quant à "l'Algérie qui sera le catalyseur de cette institution, à même de garantir

son développement et sa promotion, et en
mesure de relever les nouveaux défis auxquels elle sera confrontée".
Cette session a été précédée par la réunion,
samedi à Alger, du Conseil d'administration
de cette organisation.
L'ordre du jour de cette session porte sur
l'adoption du rapport annuel du Conseil d'administration et des comptes de l'organisation
pour l'exercice 2018, l'élection des membres
du nouveau Conseil d'administration et le
choix du lieu et de la date de la prochaine
session de l'Assemblée.
Il est à rappeler que l'Organisation arabe des
satellites de communications (ARABSAT), a
été créée en 1976 par les Etats membres de la
Ligue arabe, dont l'Algérie. Le siège de l'organisation se trouve à Riyad (Arabie
saoudite).

CRISE EN LIBYE

UNE CONFÉRENCE DE
"RÉCONCILIATION" EN JUILLET

Le président de la commission de l'Union
africaine Moussa Faki, a annoncé samedi
soir à Tunis, la tenue en juillet à Addis
Abeba d'une conférence de "réconciliation" entre les différentes parties libyennes,
afin de sortir la Libye du chaos.
"C'est une opportunité pour les Libyens",
a-t-il estimé, lors d'une conférence de

POUR UNE CONNEXION
OPTIMALE

GAID SALAH
DURCIT LE TON
ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

"RÉUNIONS SUSPECTES" VISANT LA CRÉDIBILITÉ DE L'ANP

presse à l'issue d'une réunion sur la Libye.
Outre M. Faki, cette réunion a rassemblé le
secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul
Gheith, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, et le secrétaire
général de l'Onu, Antonio Guterres.
Elle était organisée à l'initiative de la Ligue
arabe, en marge des travaux de la 30e ses-

sion du Sommet arabe tenue à Tunis. Selon
M. Faki, "il est grand temps que les
acteurs (politiques libyens), discutent du
sort de leur pays". Depuis la chute du
régime de Kadhafi en 2011, la Libye est
secouée par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus.

Djezzy, leader des technologies de
communications numériques, a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau - Pack Djezzy 3ayla - apportant
plus de data et plus de confort dans la
connexion aux clients présents et
futurs.
Adapté au budget des ménages et idéal
pour partager la connexion entre les
membres de la famille, le nouveau
pack est composé d’un Modem mobile
wifi 4G et d’une Sim internet avec un
forfait au choix.
•Le nouveau Modem Djezzy est la dernière génération 4G
•Une capacité de connexion jusqu’à 10
appareils en simultané.
• Un débit allant jusqu’à 150 (Mbps).
• Une batterie de 2.000 MAH qui
assure jusqu’à 10 heures de connexion.
• Des antennes améliorées pour une
connexion encore plus stable.
Le pack est proposé avec 3 formules,
afin de répondre aux besoins de chacun selon le volume souhaité et le
budget alloué.
Le premier pack doté d’un forfait de
105 Go, durant trois mois, est adapté
aux gros utilisateurs pour connecter en
même temps, tous les appareils de la
maison. Le forfait, au prix de 8.500
DA, peut être attribué par quota de
35Go/Mois ou en une seule fois (105
Go).
Le deuxième pack, correspondant à un
usage modéré avec 35 Go/mois, est
proposé au prix de 7.500 DA.
Enfin, le troisième pack de 15
Go/mois, est cédé à 7.000 DA.
A travers cette offre, Djezzy assure le
principe de la mobilité, le partage de
connexion et garantit aussi une plus
grande vitesse de connectivité avec un
meilleur débit internet au grand bonheur de toute la famille.
L’offre est disponible dans les
boutiques Djezzy au niveau des 48
wilayas, à compter du 31 mars 2019.

ALI HADDAD,
LA CHUTE
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CONSOMMATION EXCESSIVE D`ÉLECTRICITÉ

L'OPÉRATION "UNE HEURE DANS L OBSCURITÉ" OBSERVÉE DANS LE MONDE

La 13e édition de l`opération "Une heure pour la
planète dans l`obscurité" visant à sensibiliser
l`opinion à la consommation excessive d`électricité et à la pollution au dioxyde de carbone, a été
observée samedi, dans au moins 180 pays, selon
les organisateurs. De l'Opéra de Sydney au siège
des Nations unies en passant par la Tour Eiffel,
de nombreux monuments ont été plongés dans
l'obscurité sur l'ensemble de la planète samedi
pour l'Earth Hour. Shanghai Tower, Victoria
Harbour à Hong Kong, Tour Burj Khalifa de
Dubai, place Rouge, pyramides égyptiennes,
basilique Saint-Pierre, Porte de Brandebourg,
Arc de Triomphe, Big Ben, Acropole... d'innom-

brables sites, monuments et bâtiments dans 180
pays ont éteint les uns après les autres leurs feux
entre 20h30 et 21h30 heures locales, au fil des
fuseaux horaires. A Cali, en Colombie, des bougies ont été allumées et disposées de façon à former un "60+", logo de cette opération organisée
par le WWF, qui célébrait sa 13e édition. "Nous
sommes la première génération à savoir que
nous détruisons le monde. Et nous pourrions être
la dernière à pouvoir y faire quelque chose",
explique l'ONG. "Nous avons les solutions, nous
avons juste besoin de faire entendre nos voix".
Dermot O'Gorman, le directeur du WWF en
Australie, a déclaré que l'opération consistait

pour "des centaines de millions de personnes
dans le monde, à montrer que non seulement
nous avons besoin d'une action urgente sur le
changement climatique, mais aussi que nous
devons protéger notre planète". Des dizaines
d'entreprises se sont jointes au mouvement.
En 2007, Sydney lançait cette opération inédite
destinée à interpeller les pouvoirs publics.
Depuis, le mouvement a pris dans le monde
entier, tandis que le réchauffement climatique
s'accentue sous l'effet de gaz à effet de serre, à
des niveaux d'émissions et de concentration
record. L'an dernier, près de 7.000 villes de 187
pays avaient éteint leurs édifices emblématiques,

de Singapour à Honolulu, en passant par Sydney,
Moscou, ou Washington, selon les organisateurs.
Plusieurs grands rendez-vous s'annoncent en
2020, dont la conférence de l'ONU sur la biodiversité en Chine et le Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), en France. Selon le dernier rapport
"Planète vivante", publié par le WWF en 2018,
de 1970 à 2014, les populations de vertébréspoissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et
reptiles, ont chuté de 60 % au niveau mondial.
Un déclin de 89 % dans les tropiques, en
Amérique du Sud et centrale.
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casemate pour
terroristes a été
découverte et
détruite à Djelfa.
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suspects et saisie
de près de 850
comprimés
de psychotropes.
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“Earth hour” couvert à Alger par la Chaîne 3
grâce à l’énergie solaire

L’événement planétaire - Earth Hour - a été observé, comme
cela est devenu une tradition, par l’Algérie. L'Office Riad elFeth a éteint toutes ses lumières pendant 60 minutes. A l'instar
de plusieurs autres pays à travers le monde, l'Algérie est partie prenante de la sauvegarde de notre Planète. Les principaux
bâtiments publics et monuments d'Alger et des autres wilayas
du pays ont été plongés dans le noir pour sensibiliser les institutions, les administrations et le large public à l'importance
de l'économie d'énergie et des risques des changements climatiques.
La Radio algérienne chaîne 3 était sur l’esplanade où elle a
commenté l’évènement grâce à l’énergie solaire, encore un
geste salvateur pour notre environnement. Pour rappel, la
manifestation - Une heure pour la planète - a été lancée en
2007 à Sidney en Australie. Un petit pas, petit, certes, mais ô
combien salutaire pour unifier l’humanité autour de l’urgente,
mais pas impossible, mission de protéger la Terre. L’opération

"Une heure pour la planète dans l`obscurité" vise à sensibiliser l’opinion sur les risques engendrés par la consommation
excessive d’électricité et à la pollution au dioxyde de carbone.

La 22e édition du Salon international du mobilier hospitalier et
de l'équipement médical (Simem) exposera, du 10 au 13 avril
prochain à Oran, les produits de près de 400 firmes représentant 28 pays. Près de 400 firmes prendront part à la nouvelle
édition de cette manifestation économique qui se tiendra au

Centre des conventions Mohamed-Benahmed (CCO). La responsable a fait savoir que la participation algérienne sera en
force, avec 96 firmes présentes, suivie de la Chine (91), de la
France (42), de l'Italie (26), de l'Espagne (18), des États-Unis
(17) et autres pays de différents continents.
L'événement permettra aux visiteurs de découvrir les nouveautés en matière d'imagerie médicale, d'équipements et produits de laboratoires, de dentisterie, d'orthopédie, de mobilier
hospitalier, d'hygiène sanitaire, de logiciels spécialisés et de
divers autres services dédiés à la santé. Des communications
scientifiques sont également programmées en marge de cette
nouvelle édition qui accueillera, les 10 et 11 avril, la 1re
Conférence internationale sur l'innovation en biomécanique et
biomatériaux, initiée par l'école nationale polytechnique
d'Oran. Cette rencontre sera suivie, les 12 et 13 avril, d'une
série de séances thématiques animées par les experts des
sociétés exposantes.

22e Salon de l'équipement médical
du 13 au 13 avril à Oran

Le complexe sportif
d’Oran livré avant 2021 ?

Les travaux au niveau des chantiers du complexe sportif
d’Oran avancent à une cadence de plus en plus accélérée,
même s’il est nécessaire de renforcer le nombre d’ouvriers
ainsi que les moyens matériels pour réceptionner ce grand projet dans les délais.
Ce futur complexe sportif, implanté dans la commune de Bir
el-Djir dans la wilaya d’Oran devrait en effet être achevé, dans
sa totalité, avant la fin de l’année 2020. Cela est impératif en
prévision de l’organisation dans la ville d’oran de la
dix-neuvième (19e) édition des Jeux méditerranéens prévus en
pour cela, et pour éviter toute mauvaise surprise, instruit la
société chinoise (MCC) chargée de la réalisation de ce complexe de mettre davantage de moyens humains et matériels au
niveau des chantiers pour accélérer la cadence des travaux.
Pour rappel outre le stade de football, la salle omnisports et le
centre nautique, le complexe sportif comporte également un
stade d’athlétisme de plus de quatre mille (4.000) places. Les
travaux de cette infrastructure sportive sont également dans
leur phase finale.
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"Le calendrier électoral doit être mis en œuvre en
vue de la mise en place de nouvelles institutions et
l’élection de représentants du peuple dans un système où l’alternance au pouvoir est du seul ressort
de la volonté populaire."

MOHCINE BELLABAS

projets industriels et
touristiques qualifiés en 2018
à El-Oued.
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Une station de
gare sans...
entrée, ni sortie
Cette gare de la préfecture
de Yamaguchi, au Japon, a
la particularité de ne posséder ni entrée, ni sortie.
La seule façon d'y accéder
et d'en repartir est d'utiliser le train.
Au Japon, on aime particulièrement voyager en train
et c'est pour cette raison
que les compagnies ferroviaires redoublent d'ingénuosité pour innover en
matière de design et d'expériences insolites.
Un nouvel exemple avec
cette gare, de la préfecture
de Yamaguchi. Des plus
insolites, elle ne possède ni
entrée, ni sortie. Pour y
accéder ou en repartir, il
faut descendre du train ou
prendre le train.
La station a fait beaucoup
parler d'elle pour son
usage atypique. Entourée
de barrières, elle ne donne
accès qu’à la voie de chemin de fer ou à la rivière
qui la borde.

Elle est aussi
belle que
fragile. Neuf
ans après l’acte
qui aurait pu
lui être fatal,
Noémie Lenoir
s’est confiée
sur cette
sombre période
de sa vie,
désormais loin
derrière elle :
« Je ne savais
plus où j’en
étais, j’étais
fragilisée
dans ma vie
personnelle
et
professionnelle
», précise-telle. Si elle s’en
est sortie, c’est
grâce à un
suivi médical.

NOÉMIE LENOIR
MIDI-STARS

23

ELLE REVIENT SUR SA TENTATIVE DE SUICIDE

Championnat du
monde de lancer...
d’avion en papier !
Une trentaine d’élèves de
l’école de l’innovation et de
l’expertise informatique
Epitech ont participé au
championnat du monde de
lancer d’avion en papier.
Un championnat insolite et
plutôt rigolo imaginé par la
marque de boisson énergisante RedBull qui a noué
un partenariat avec le BDE
(bureau des étudiants) de
l’école.
Le record mondial à battre
au championnat de lancer
d’avions en papier : 69,14
mètres !
Les étudiants ont profité
d’un moment de pause
dans leur journée pour
fabriquer des aéroplanes
en papier et tenter leur
chance à ce championnat
qui compte deux catégories : une épreuve de distance et une autre de
temps de vol. Le tout dans
la bonne humeur et sans
se prendre la tête.
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"RÉUNIONS SUSPECTES" VISANT LA CRÉDIBILITÉ DE L'ANP

FAUT PAS RÊVER

APPLICATION
DES ARTICLES 7, 8 ET 102,

Gaid Salah durcit le ton
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Ray Breslin est un spécialiste de l'évasion.
Pour sa société, il teste les prisons de haute
sécurité. C'est dans ce cadre qu'il se retrouve, à
la demande de la CIA, incarcéré dans l'un des
établissements les plus sécurisés des EtatsUnis, qui détient ses plus dangereux criminels. Sur place, il se rend compte que le directeur n'est pas celui annoncé et qu'il n'a aucune
connaissance de la mission de Ray. Coupé de
tout contact avec son équipe, il doit trouver un
moyen de fuir.

21h00

Au Mexique, quatre anciens militaires collaborent pour tenter d'échapper à un baron de la
drogue. Il s'agit d'Hannibal, le chef, Futé, le
beau gosse, Barracuda, le costaud et Murdock,
totalement fou, mais excellent pilote. C'est le
début d'une longue suite de missions réussies.
Huit ans après, ils sont en Irak, et bénéficient
d'un statut hors norme. Un jour, le général
Morrison, ami d'Hannibal, lui assigne un
objectif secret.

21h00

Après le meurtre de Finour Grimsson, Ketill est
interpellé par la police avec Torfi, l'un des ses fils,
tandis que Skuli est toujours en cavale dans les montagnes du Nord. Grâce à Andri, la brigade d'intervention est finalement dépêchée sur place pour prêter main-forte aux sauveteurs. Sans en avertir la
police, la maire fait effacer les graffitis dessinés sur
les murs de son domicile. Elle voudrait éviter de
compromettre la signature d'un contrat avec le producteur d'aluminium américain, mais une conseillère municipale prend une photo qu'elle remet à la
presse.

Direction deux territoires insulaires pour des cérémonies hautes en couleur. Les danseurs de feu. A
Colombo, au Sri Lanka, au sud de l'Inde, la
globe-trotteuse Carolina De Salvo participe à la
fête Navam Perahera. Des milliers de danseurs
célèbrent en musique la pleine lune et Bouddha.
Carolina parcourt cette île de l'océan Indien pour
comprendre les traditions de ce peuple • Le combat de Fa. Carolina De Salvo se rend en Sicile,
soumise aux tremblements de terre. A Monterosso
Almo, commune de la province de Raguse, les
habitants honorent saint Jean-Baptiste d'une façon
spectaculaire.

21h00
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Ali Benflis
soutient l’armée

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

Le général de corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), Ahmed Gaïd Salah, a
dénoncé avant-hier samedi
l'organisation de "réunions
suspectes" par "certaines
parties malintentionnées" pour
"porter atteinte à la crédibilité
de l’ANP".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que rapporte un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Lors d'une réunion au siège de l’état-major
de l’ANP, ayant regroupé les commandants de Forces, le commandant de la 1re
Région militaire et le secrétaire général du

C’

ministère de la Défense nationale, Gaïd
Salah a affirmé que "certaines parties
malintentionnées s’affairent à préparer un
plan visant à porter atteinte à la crédibilité
de l’ANP et à contourner les revendications légitimes du peuple".
Selon la même source, "en date du 30
mars 2019, une réunion a été tenue par des
individus connus, dont l’identité sera
dévoilée en temps opportun, en vue de
mener une campagne médiatique virulente
à travers les différents médias et sur les
réseaux sociaux contre l’ANP et faire
accroire à l’opinion publique que le peuple
algérien rejette l’application de l’article
102 de la Constitution".
Le chef d’état-major a souligné dans ce
sens, que "toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à
l’encontre de la légalité constitutionnelle
ou portent atteinte à l’ANP, qui demeure
une ligne rouge, sont totalement inacceptables et auxquelles l’ANP fera face, par
tous les moyens légaux".
Lors de cette réunion, Gaid Salah a réaf-

firmé que la mise en application de l'article 102 de la Constitution constitue
"l'unique garantie" pour préserver la stabilité du pays.
Soulignant que "la position de l'ANP
demeure immuable, dans la mesure où elle
s'inscrit constamment dans le cadre de la
légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute
autre considération", le général de corps
d’Armée a estimé que la solution de crise
ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102 de la loi fondamentale du pays.
Dans ce communiqué le MDN a rappelé
que la proposition d’appliquer l’article 102
"s’inscrit dans le cadre des missions
constitutionnelles de l'ANP, en sa qualité
de garante de l’indépendance nationale, de
la sauvegarde de la souveraineté nationale
et de l’intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à l’article 28 de la Constitution".
L. B.

AHMED BENBITOUR, ANCIEN CHEF DU GOUVERNEMENT :

“Bouteflika n’est, de fait, plus Président”
PAR RACIM NIDAL

21h00

Un homme d'affaires new-yorkais fortuné
meurt brutalement d'un arrêt respiratoire
dans son sommeil, tout comme, quelques
semaines plus tard, un riche fabricant de
jouets du Texas. Apparemment naturelles, ces
deux morts intriguent pourtant Alexandra
Barnes, une employée du ministère de la justice. Au fil de son enquête, elle ne tarde pas à
découvrir que les jeunes femmes que les
riches défunts avaient épousées quelques
mois seulement avant de succomber ne sont
en fait qu’une seule et même personne, qui tue
ses maris successifs pour hériter de leur fortune.

Web : www.lemidi-dz.com

Marie-Ling, une jeune fille franco-chinoise,
est en pleine rébellion. Quand sa mère
menace de l'envoyer en Chine, l'adolescente
débarque dans les bureaux de l'aide sociale à
l'enfance et demande l'asile politique.
Marion l'accueille chez elle, le temps de
comprendre pourquoi les relations sont si
tendues entre Marie-Ling et sa mère. Elle
découvre que l'adolescente souffre d'un profond problème d'identité et nie ses origines
asiatiques.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Les premiers jours de vie commune à Toulouse
n'ont pas été faciles pour Kevin et Marlène, qui
s'étaient dit «oui» à la mairie. Une amie de
Marlène confie à la jeune femme ses doutes sur le
comportement de Kevin. Marlène décide d'avoir
une explication avec lui par téléphone... Après
leur voyage de noces en Islande où ils ont découvert leurs points communs, Claire et Gaétan se
revoient le temps d'un week-end chez lui. Pour
Charline et Vivien, c'est l'heure de s’apprivoiser,
de se découvrir vraiment lors de leur lune de miel
en République tchèque.
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Le lieutenant Tucker des services
internes saisit l'unité spéciale à propos
d'une affaire de viol. Une jeune femme,
Tanya Jenkins, a été agressée sexuellement par deux officiers en fonction. La
victime se trouvait à ce moment-là en
état d'ébriété. Elle refuse désormais
d'évoquer cette douloureuse affaire et de
porter plainte. Olivia apprend que Brian
est également sur cette enquête, mais en
infiltration.
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Le chef d’état-major de l’ANP, le général
Gaïd Salah, a déclaré, samedi, que la crise
politique dans laquelle se trouve plongée,
depuis plusieurs semaines l’Algérie, ne
pourrait trouver un début de solution,
qu’avec l’application des articles 7, 8 et
102 de la Constitution.
Commentant, hier dimanche, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, cette proposition du chef
des armées, l’ancien chef du gouvernement, Ahmed Benbitour, rappelle que c'est
parce que Gaïd Salah a finalement compris
que la rue était contre cette idée et que le
Conseil constitutionnel n’a pas répondu
“assez rapidement”, qu'il a décidé de se
référer aux articles 7 et 8 édictant que la
souveraineté revient au peuple et que
celui-ci possède les capacités constitutionnelles pour gérer ses institutions.
Commentant, par ailleurs, les appels répétés des manifestants à la démission du président Bouteflika, l’ancien chef du gouver-

nement considère que cette idée est dépassée, parce que, souligne-t-il, "il n’est plus
président de la République compte tenu de
son état de santé". Benbitour accuse, d’autre part, le pouvoir de Bouteflika d’avoir
versé "dans l’autoritarisme, le patrimonialisme et le paternalisme", qui ont contribué, dit-il, à créer "des institutions affaiblies". De l’état de l’économie, il estime
qu’elle toujours fonctionné sur "la rente et
la prédation" des phénomènes qui, selon
lui, ont contribué à enfoncer le pays dans
la dépendance, "les factures d’importation
passant de 12 milliards de dollars, en
2001, à 76 milliards en 2014", amenant à
une pénurie des moyens de financement et
des moyens de consommation, à partir de
2021.
C’est cette situation, explique-t-il, qui a
amené les Algériens à sortir dans les rues
“pour réclamer le changement”, aidés en
cela, par les réseaux sociaux.
Avec ce nouveau rapport de force, dont il
estime qu’il penche en faveur de la rue, M.
Benbitour appelle cette dernière à se définir

un objectif clairement établi et à décider
qui sera son représentant, pour faire partir
le système actuel de gouvernance et le
remplacer.Il note cependant, que le pays se
trouve présentement “dans une impasse”,
les contestataires du système ne sachant
pas comment agir pour faire partir celuici, alors que le pouvoir doit se faire à l’idée
qu’il doit céder la place, en ne négociant
que les modalité de son départ, “le plus
rapidement possible”. Rappelant que le
Conseil constitutionnel a hésité à appliquer l’article 102 de la Constitution, déclarant l’état d’empêchement du président de
la République pour cause de maladie, l’ancien chef du gouvernement suggère de le
contourner en respectant les règles constitutionnelles. En recourant à l’article 7 et 8
de la Constitution, il est possible selon
lui, d’instituer une période transitoire de 8
à 12 mois, “sans avoir à en passer” par la
période de 45 plus 90 jours, et à nécessairement confier au président du Senat, une
option rejetée par les manifestants.
R. N.

Le président du parti Talaiou El
Hiouriyat, Ali Benflis a estimé, hier
dimanche, que le “communiqué rendu
public, avant hier, par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire,
tire la sonnette d’alarme et appelle l’attention du peuple algérien, sur la gravité
de la situation actuelle”.
“Chacun d’entre nous mesure la gravité
exceptionnelle de cette situation, à
laquelle le pays est confronté. En effet,
nous sommes face à une crise politique,
constitutionnelle et institutionnelle,
dans tous les sens de ces concepts.
Chaque jour qui passe rend plus complexe cette crise et alourdit le coût de son
règlement”, assure le président de Talaie
El Hourriyet.
Selon lui, il y a deux enjeux capitaux
dans cette crise. “D’une part, la survie de
l’Etat national et, de l’autre, la réalisation des buts de la révolution populaire
pacifique, visant à redonner à cet Etat
national et à l’ensemble de ses institutions, le contenu populaire, citoyen et
démocratique, dont ils ont été vidés, tout
particulièrement durant les deux dernières
décennies, d’un pouvoir personnalisé à
l’extrême et exercé au moyen d’une
vision, de méthodes et de pratiques purement totalitaires”.
Ali Benflis rappelle, que le Haut commandement de l’ANP “a réaffirmé son
attachement à une sortie constitutionnelle de cette impasse” en proposant
“comme cadre constitutionnel à cette sortie de crise, une mise en œuvre combinée
des articles 7, 8 et 102 de la
Constitution”. “Lorsque la survie de
l’Etat national est en jeu, elle prend le
pas sur toutes les autres considérations,
quelle qu’elles soient. Le mérite de cette
démarche tient d’abord au fait qu’elle
répond à une demande populaire pressante, mais elle tient surtout à la trajectoire dans laquelle elle s’inscrit, celle de
la défense de l’Etat national et des buts de
la révolution démocratique pacifique”,
souligne-t-il. Pour lui, le “choix fait par
le Haut commandement de l’A rmée
nationale populaire, de situer sa contribution au règlement de la crise actuelle
dans les limites permises par un ordre
constitutionnel que les forces extraconstitutionnelles, s’emploient à rendre inopérant”. “Ce choix, malgré toutes les difficultés qu’il peut rencontrer, témoigne
du caractère républicain de nos forces
armées”, assure le président de Talaie El
Hourriyet. “Enfin, la référence à l’article
28 de la Constitution dans le communiqué du Haut commandement de l’Armée
nationale populaire est loin d’être anodine. Lorsque l’indépendance et la souveraineté nationales sont menacées par un
effondrement généralisé des institutions,
la mission de préservation de l’Etat
national est pour tous un devoir sacré”,
conclut Ali Benflis.
C. A.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3656 | Lundi 1er avril 2019

ARRÊTÉ HIER AUX FRONTIÈRES AVEC LA TUNISIE

Ali Haddad, la chute
Le désormais ex-président du
FCE, Ali Haddad, a été
intercepté dans la nuit du
samedi au dimanche au
niveau du poste frontalier
d’Oum Tboul, alors qu’il se
dirigeait vers la Tunisie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est la Police des frontières (PAF)
qui l’a arrêté. A l’heure ou nous
mettons sous presse, il se trouve
encore au niveau de la Police des frontières.
Les policiers attendent des instructions,
selon notre source qui dit ignorer si Ali
Haddad fait l’objet d’un signalement à la
frontière, ou d’une mesure d’interdiction de
sortie du territoire. Aucune détail n’a filtré
sur cette arrestation. Néanmoins, à en
croire l’ex-député du Parti des travailleurs,
Smain Kouadria qui s’est confié à un journal électronique d’information, l’homme
d’affaires est venu “par route à bord d’une
Volkswagen de couleur noire, immatricu-

C’

lée à Alger, année 2014”. “Tous les jets
privés sont interdits de vol, depuis trois
jours. Ils sont une dizaine en Algérie.
C’est sans doute pour cette raison, qu’il a
pris la route”, poursuit Smaïn Kouadria.
“Il a été trouvé sur lui deux passeports
algériens, deux permis de conduire et quatre téléphones mobiles”, affirme ce cadre
du Parti des travaileurs. ”C’est ce qui a

ABDERAZAK MAKRI PRESIDENT DU MSP :

CONDUITE DE LA PÉRIODE
DE TRANSITION

Soufiane Djilali
pour des
“personnalités
de consensus”

Le président du parti Jil Jadid, Djilali
Sofiane, a estimé, hier à Alger, que la
priorité dans la conjoncture actuelle
consiste à passer, à "une période de transition, conduite par des personnalités de
consensus chargées de la mission principale de la préparation d'une élection présidentielle transparente et régulière".
Invité au forum du quotidien El
Moudjahid, M. Djilali Soufiane a mis
l'accent sur la nécessité de "passer à une
période de transition conduite par des
personnalités intègres de consensus, en
vue d'élaborer une feuille de route limitée dans la durée, pour préparer l'élection, lors de laquelle le peuple algérien
choisira son président en toute démocratie".
"Cette période ne doit pas dépasser une
année", a-t-il poursuivi, soulignant que
"la sortie de crise qui secoue le pays ne
saurait être sans l'organisation d'élections régulières".
"Il incombe au peuple de conférer la
légitimité à ses responsables", a-t-il
soutenu, ajoutant que "ce sont les compétences qui construiront l'avenir de
l'Algérie" et que "les générations montantes doivent contribuer à l'édification
du pays".
Dans le même sillage, le président du
parti Jil Jadid a estimé, que l'Armée
"pourrait intervenir pour faciliter le processus politique, en fournissant les
garanties et mécanismes nécessaires à
l'organisation d'une élection transparente
et régulière, et non pour monopoliser le
pouvoir".
Il a, à cet effet, fustigé "les parties qui
tentent d'orienter l'opinion publique
pour désigner un militaire à la tête de
l'Etat, et de la convaincre que le salut ne
peut émaner que du chef de l'Armée".
R. N.

d’abord attiré l’attentiondes Douaniers au
niveau du poste d’Oum Tboul (wilaya d’el
Tarf), qui est situé à 20 kilomètres d’El
Kala”, a-t-il encore précisé. Et d’ajouter,
que Ali Haddad avait également en sa possession des “sommes de 5.000 euros, 100
dollars et 41 millions de centimes”. Selon
lui, l’ex-président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) est “toujours détenu

dans les geôles du poste frontalier, en
attendant son transfert vers A lger”.
Aucune information officielle n’a été
annoncée en ce sens, que ni la Sureté
nationale, ni la justice n’ont communiqué
à propos de cette arrestation. On ne sait
donc pas si le P-dg du groupe ETRHB fait
l’objet de poursuites judiciaires ou non, ce
qui justifierait son arrestation. Par contre,
nombreuses sont les informations qui ont
été colportées ces derniers jours, sur plusieurs hommes d’affaires, dont justement
Ali Haddad, qui seraient concernés par la
mesure d’interdiction de quitter le territoire
national.
En tout cas, cette arrestation illustre fort
bien la chute de celui que d’aucuns considéraient, il y’a juste quelques semaines,
comme un intouchable. Car, Ali Haddad,
de par sa proximité avec le cercle présidentiel, était très puissant. Mais depuis le 22
février, et le début du soulèvement populaire, Haddad comme d’autres hommes
d’affaires, ont totalement perdu leur
influence. D’où cette tentative de fuite
vers l’étranger, de cet homme d’affaires
très décrié par les Algériens.
R. R.

“Nous sommes contre
le retour de l’État profond”
PAR RACIM NIDAL

Abderrazak Makri a réagi, hier, au dernier
communiqué du MDN et à l’appel insistant du chef d’état-major Ahmed Gaid
Salah, à appliquer les articles 7, 8 et 102
de la Constitution.
Dans un message publié sur sa page
Facebook officielle, le chef du MSP a
affirmé qu’il est “contre les menaces planant sur la stabilité du pays, l’unité nationale et contre les complots visant l’institution militaire d’une quelconque façon,
peu importe leurs auteurs”. Il s’est également dit “contre son implication dans les
conflits politiques et contre l’affaiblissement de l’immunité nationale sous aucun
prétexte”.

“Nous sommes avec l’institution militaire
constitutionnelle, dans le cadre de ses prérogatives”, “avec l’accompagnement de
l’armée pour arriver à une solution, réaliser le Consensus national et la transition
démocratique douce, mais sans qu’elle ne
contrôle le pouvoir politique”, “avec le
mouvement populaire pour la concrétisation de la volonté du peuple”, “avec les
revendications populaire visant à mettre
fin à l’ère bouteflikienne avec ses symboles, ses hommes d’affaires, ses réseaux,
ses clients et ses relations douteuses, ainsi
que ses effets dévastateurs sur l’économie,
les richesses du pays, les institutions,
l’identité et les valeurs”, a écrit Makri.
Le chef du MSP a rejeté “le contrôle des
hommes d’affaires corrompus et l’infiltra-

tion sioniste supervisée par des familles,
hommes d’affaires et États derrière les institutions de l’État”, “l’ingérence de la
France dans nos affaires et son exploitation de nos richesses, et contre ses relais et
agents”. Il a également exprimé son refus
de “l’ingérence dans les affaires des États
arabes, voleurs et sionisés, qui ne causent
que destruction dans le monde arabe”.
“Nous sommes contre le retour de l’État
profond qui a causé la destruction pendant
de longues années, a instauré la fraude
électorale, a été injuste avec les personnes
probes, a combattu les partis sérieux et
militants, a détruit la société civile, a corrompu les médias et nous sommes contre
ses méthodes”, a écrit Makri.
R. N.
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Pourquoi le temps semble passer plus
vite avec l’âge ?
Un chercheur de l’Université
Duke explique la raison pour
laquelle, plus nous prenons de
l’âge, plus les journées
semblent courtes.Tout se
passe dans le cerveau. Les
détails de l’étude sont publiés
dans la revue European
Review.

eaucoup auront remarqué que
plus nous prenons de l’âge, et
plus les journées auparavant
sans fin semblent de plus en plus
courtes. Le temps ne passe pas plus
vite. Mais alors, d’où vient cette perception différente ? Selon Adrian
Bejan, professeur en génie mécanique
à l’université Duke, aux États-Unis,
cet "écart temporel" serait attribué à la
vitesse – plus lente – à laquelle nous
traitons les images à mesure nous prenons de l’âge.
" Les gens sont souvent étonnés
lorsqu’ils se souviennent des jours qui
semblaient durer éternellement dans
leur jeunesse, explique le chercheur.
Ce n’est pas que leurs expériences
étaient beaucoup plus profondes ou
plus significatives, c’est simplement
qu’elles étaient traitées plus rapidement".
Des changements physiques s’opèrent
en effet inévitablement à mesure que

B

nous vieillissons. Notre peau, nos cheveux, nos os et organes évoluent
"dans le mauvais sens". Nos cerveaux, également. Plus le temps passe
et plus les réseaux emmêlés de nerfs
et de neurones mûrissent. Leur taille
grandit, impliquant le fait que chaque
signal met plus de temps pour être
transmis. Les chemins empruntés sont
plus grands, mais ils se dégradent
aussi plus vite.

Le parti du Front des forces
socialistes (FFS), a appelé les
acteurs politiques et sociaux, à
entamer des contacts et des rencontres en vue de la tenue d'une
"Conférence nationale souveraine de dialogue", pour parvenir à un "changement radical du
système", a indiqué dimanche à
Alger, Ali Laskri, membre de
l'instance présidentielle du
parti.Intervenant au cours d'une
conférence de presse pour présenter l'initiative politique du
parti pour "l'avènement de la
deuxième R épublique", M.
Laskri a appelé à "l'amorce
d'un dialogue à travers une
conférence nationale souveraine, avec la participation de
tous les acteurs politiques et
sociaux autonomes, les syndicats autonomes, les personnalités indépendantes, les univer-

sitaires et les représentants du
mouvement citoyen dans
toutes ses composantes".
Selon M. Laskri, le FFS
considère que "l'urgence est
d'engager le pays sur la voie
d'une véritable construction
démocratique de l'Etat et de la
société", précisant qu'"aucun
parti n'a été contacté pour le
moment", en vue d'engager des
pourparlers de sortie de crise.

suivie et de contrôle de la transition (CNSCT), dont la composite sera définie par les participants à la conférence souveraine de dialogue", précisant
que la CNSCT sera chargée
notamment de "veiller à l'application effective des mesures
prises d'un commun accord et
de strict respect des engagements contenus dans le pacte
politique".

Une "Convention
nationale de suivie
et de contrôle
de la transition"
Pour ce faire, le FFS propose
la mise en place d'institutions
de transition qui seront chargées de gérer "une période de
transition qui soit la plus
courte possible", avec la tenue
d'une "convention nationale de

Une "Instance
de suppléance chargée
de légiférer
par ordonnance"
Le plus vieux parti de l'opposition en Algérie suggère aussi
la mise en place d'une "instance de suppléance, chargée de
représenter l'Etat, de légiférer
par ordonnance, d'orienter et de
surveiller le gouvernement de

Traitement des données

Aux États-Unis, pas moins de 4 milliards de dollars sont dépensés
chaque année en graines par les personnes qui nourrissent les oiseaux
dans leurs jardins. Une habitude qui
semble banale, mais qui ne l'est pas
tant que cela dans un monde où nos
interactions avec la nature sont de
moins en moins directes.
65 % des personnes qui nourrissent
les oiseaux sauvages déclarent que
cela leur permet de se détendre, 61 %
remarquent que cela les aide à mieux
connaître les oiseaux et 21 % y voient
une expérience éducative pour leurs
enfants.

transition avec l'approbation de
la CNSCT".
Un "Gouvernement
de transition, investi par
la convention nationale"
Le FFS propose également, la
formation d'un "gouvernement
de transition, investi par la
convention nationale devant
laquelle il est responsable et
chargé de mettre en œuvre les
délibération et recommandations de celle-ci, pour gérer les
affaires courantes", estimant
que le Parlement "doit être dissous au terme de la mandature
présidentielle, car les institutions de transition auront pour
mission essentielle, de réunir
toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'une
double consultation électorale".
R. N.

C’est un peu comme si vous preniez
votre voiture pour aller d’un point A à
un point B. Deux routes s’offrent à
vous. L’une est courte et vient d’être
refaite, l’autre est plus longue et en
mauvais état. Au final, vous allez mettre plus de temps à faire le trajet en
empruntant la seconde route. Si l’on
se base sur un laps de temps donné,
vous verrez également moins de

choses au bord de la route. C’est un
peu le même principe ici.
Plus nous prenons de l’âge, et plus le
taux d’acquisition et de traitement de
nouvelles images mentales diminuent.
Au final, les personnes plus âgées
enregistrent moins de nouvelles
images dans le même laps de temps
qu’une personne plus jeune. Et ainsi,
le temps semble passer plus vite.

Nourrir les oiseaux a des conséquences sur la nature et sur nous

POUR UN "CHANGEMENT RADICAL DU SYSTÈME"

Le FFS propose son plan
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Protéger les oiseaux
que l’on nourrit

Grâce à près de 1.200 volontaires, ils
ont pu noter que lorsque les perL’encyclopédie

CRETONNE

Inventeur : Paul Creton

DES INVENTIONS

Date : 1640

Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

sonnes qui nourrissent les oiseaux
découvrent un chat dans leur jardin,
de colère, ils ont tendance à le faire
fuir, à déplacer la mangeoire ou à
proposer un abri aux oiseaux.
Lorsqu'ils observent que leur mangeoire attire des oiseaux malades, les
gens choisissent, sous le coup de la
tristesse ou de l'inquiétude, de la nettoyer. Et lorsque les oiseaux ne viennent plus, ils réagissent en leur proposant plus de graines.
D'autre part, lorsqu'il s'agit de décider
de la quantité de nourriture à offrir
aux oiseaux, les gens s'appuient sur
des facteurs météorologiques, bien
plus que sur le temps que cela prendra ou l'argent que cela coûtera. Ces
résultats suggèrent que les personnes
qui nourrissent les oiseaux observent
attentivement la nature et réagissent
généralement en fonction.
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EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES

Hausse du chiffre d'affaires
de Sonatrach
Le groupe Sonatrach a réalisé
un chiffre d'affaires à
l’exportation de près de 39
milliards de dollars en 2018,
contre 33,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse de 17,5 %.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a appris l'APS auprès
de cette compagnie nationale
des hydrocarbures.
Ce chiffre d'affaires a été atteint en dépit
d'une légère diminution du volume global exporté qui est passé à 98,9 millions
de tonnes d'équivalent pétrole (TEP) en
2018, contre 106,2 millions de TEP en
2017, soit une baisse de près de 7 %, et
ce, en raison notamment de la mise en
œuvre de l’accord Opep-non Opep de
réduction de la production de pétrole
brut. En ajoutant les quantités destinées
au marché national (52,5 millions
TEP), les volumes d'hydrocarbures
liquides et gazeux commercialisés en
2018 ont atteint 151,4 millions de TEP
contre 161,2 millions de TEP en 2017,
en baisse de 6,1 %. Concernant les activités d'exploitation, la production primaire de pétrole brut avait atteint 48,5
millions de tonnes (contre 49,3 millions
de tonnes en 2017), dont 20,7 millions
de tonnes produites en association avec
des compagnies étrangères en 2018.
La production primaire de condensat
s'est élevée à 8,9 millions de tonnes
(contre 9 millions de tonnes en 2017),
dont 2,1 millions de tonnes produites en
association avec des compagnies étrangères en 2018.
Concernant la production de gaz de
pétrole liquéfié (GPL), elle a atteint 7,9
millions de tonnes (contre 8 millions de

C’

tonnes en 2017), dont 2,1 millions de
tonnes en association avec des partenaires étrangers. Quant à la production
primaire de gaz naturel, elle s'est établie
à 132 milliards m3 standards (Sm3) en
2018 (contre 135 milliards Sm3 en
2017), dont 24,2 milliards Sm3 produits
en association, ajoute la même source.
Ainsi, le total de la production primaire
totale du groupe Sonatrach a été de
192,3 millions de TEP en 2018, dont
48,4 millions de TEP en association
avec des compagnies étrangères.
Comparativement aux réalisations de
2017 (196,5 millions de TEP produits),
la production primaire totale a baissé de
2,1 % en 2018. S'agissant de ses activités de liquéfaction, raffinage et pétrochimie, Sonatrach fait état d'une production
de 22,2 millions m3 de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2018 contre 27,1 millions

m3 en 2017. En matière de produits raffinés (pétrole brut traité et condensat),
Sonatrach a produit 25,7 millions de
tonnes en 2018 contre 28,2 millions de
tonnes en 2017.
Par ailleurs, 30 nouveaux champs pétroliers et gaziers ont été découverts en
effort propre par Sonatrach en 2018,
contre 33 découvertes en 2017.
Durant 2018, Sonatrach a achevé 80
forages d'exploration (77 seul contre 3
en association avec des partenaires), en
baisse de 20 % en comparaison à 2017
qui avait enregistré 101 puits terminés
(100 seul, 1 en association).
Les forages de développement ont également baissé en passant de 230 puits terminés en 2017 (172 seul, 58 en association) à 197 puits (171 seul, 26 en association) en 2018.
R. E.

PROGRAMME AADL 2
SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 1

Les souscripteurs appelés à s’acquitter
de la 3e tranche
PAR IDIR AMMOUR
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Les souscripteurs du programme AADL
de 2013 sont appelés à retirer les ordres
de versement de la troisième tranche du
prix de leur logement. Cette opération,
donc, est devenue désormais possible,
pour ceux qui ont déjà procédé au retrait
de la décision de pré-affectation, après
que l’Agence algérienne de développement du logement (AADL) eut procédé,
à l’ouverture de son site électronique
officiel à l’endroit de plus de 57.000
souscripteurs du programme Aadl 2,
inscrits sur les listes à travers plusieurs
wilaya du pays, et cela afin de s’acquitter de la somme représentant 5 % du prix
du logement. Dans le délai de 30 jours
qui leur a été accordé à partir de la date
du retrait de l’OV, les souscripteurs
concernés pourraient se renseigner sur
les rendez-vous de retrait de leur ordre de
versement sur le site électronique de
l'Agence AADL en introduisant le

numéro d'inscription et le mot de passe.
L’opération concernera, de manière progressive, quelque 57.000 souscripteurs
qui devront verser la somme de 105.000
DA pour les appartements de type F3 et
135.000 DA pour les appartements de
type F4. Concernant les souscripteurs
ayant changé leur logement de F3 à F4,
ceux-ci devront payer la somme de
90.000 DA supplémentaires, ce qui
représente la différence de coût de la première, la deuxième et la troisième
tranches.
Dans cette optique, l’on
retient que les tarifs appliqués par
l’Agence sont préférentiels. En effet,
l’organisme a fixé le prix pour un logement AADL de type F3 à environ
2.614.000 DA alors que celui d’un F4
s’élève à 3.290.000 DA. Le souscripteur
du programme location-vente de l’année
2013 devra supporter un apport personnel de 25 % dès le début de la souscription, un apport divisé en 4 tranches (10
%, 5 %, 5 %, 5 %). Le reste du prix à

payer qui sera de 75 % sera divisé sur 25
ans pour une mensualité d’environ
6.500 DA pour un F3 et d’environ 8.200
DA pour un F4. Il convient de rappeler
à ce sujet que les souscripteurs du programme location-vente de 2013 de 30
wilayas ont été invités, au courant du
mois de mars, à se rapprocher de
l’Agence et de se connecter au site web
de l’AADL, pour retirer les décisions de
pré-affectation. Cette opération a
concerné près de 60.000 souscripteurs,
qui ont ainsi retiré les décisions de préaffectation, via la plateforme de
l’Agence,
à
l’adresse
web
http://www.aadl.com.dz. Ils auront, eux
aussi, selon l’Agence d’amélioration et
de développement du logement, un mois
pour s’acquitter de leurs charges, à partir
de la date de retrait de l’ordre de versement. Un calendrier a été établi par
l’Agence, et publié sur son site web,
pour les wilayas concernées.
I. A.

OUVERTURE
DU 30E SOMMET À TUNIS

La Ligue arabe
répond à Trump

Les travaux du 30e Sommet de la
Ligue arabe ont débuté, hier à Tunis,
avec un ordre du jour comportant plusieurs dossiers qui concernent la situation arabe sur les plans politique,
sécuritaire et économique.
Le président du Conseil de la Nation,
Abdelkader Bensalah, prend part à ce
rendez-vous arabe périodique en qualité
de représentant du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Dans son allocution d'ouverture, le roi
Salmane Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite, qui a présidé le 29e sommet, a
évoqué les questions arabes d'actualité,
soulignant que son pays "rejette catégoriquement" des mesures pouvant
porter atteinte à la souveraineté de la
Syrie sur les territoires du Golan et
appuie "une solution politique à la
crise qu'elle traverse, conformément à
la légalité internationale".
Le Président tunisien Béji Caïd
Essebsi qui assurera la présidence du
30e sommet a mis l'accent sur "la
situation délicate que traverse la
région arabe", saluant le rôle de la
Ligue dans "le soutien arabe commun".
Le Président tunisien a proposé la
tenue du sommet sous le thème
"Sommet de la détermination et de la
solidarité".
Le sommet intervient également dans
un contexte particulier, marqué par
plusieurs évènements politiques survenus récemment, à l'instar de la
reconnaissance, par le Président américain, Donald Trump de la "souveraineté" d'Israël sur les terres du Golan
occupées depuis 1967, outre les agressions perpétrées contre Ghaza depuis
plusieurs jours.
Les dirigeants arabes devront aussi,
lors des travaux de ce sommet, statuer
sur les conclusions de la réunion préparatoire des ministres arabes des
Affaires étrangères, notamment ce qui
a trait à la cause palestinienne où il
sera procédé au suivi des derniers développements et à la relance de l'initiative de paix arabe, outre les violations
perpétrées par Israël dans la ville d'ElQods occupée, la question des colonies, l'Intifada, les détenus et les réfugiés.
Ils se pencheront en outre sur le dossier de la solidarité avec le Liban et sur
"les ingérences étrangères dans les
questions arabes".
Figurent aussi à l'ordre du jour du
sommet, la lutte contre le terrorisme,
la préservation de la sécurité arabe et
le dossier de développement de la
Ligue arabe, devenu un impératif au
vu des développements survenus au
double plan, régional et international.
Les Présidents, souverains arabes et
leurs représentants aborderont, en
outre, le dossier de la "stratégie arabe
des droits de l'Homme" et les projets
de résolutions soulevées par le
Conseil économique et social (CES)
dont les travaux ont été sanctionnés
par une série de décisions, dont le plan
d'action arabe pour le traitement des
causes sociales à l'origine du terrorisme et le mandatement du Secrétariat
général à l'effet de coordonner avec le
CES, les organisations arabes et tous
les partenaires en vue d'initier les
mesures nécessaires pour la mise en
œuvre dudit plan.
R. R.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3656 | Lundi 1er avril 2019

Cuisine

Ingrédi ents :
1 lapin coupé en morceaux
1 fond d'huile
1 pot de moutarde
1 oignon
1 c.à.s. de farine
Sel, poivre,
Herbes de Provence,
Thym et laurier
Préparati on :
Mettre 6 c. à soupe d'huile dans
une cocotte. Badigeonner les
morceaux de lapin avec de la
moutarde et les mettre dans l'huile
sur feu moyen.
Une fois que les morceaux sont
revenus (un peu dorés), ajouter un
oignon coupé, laisser revenir
quelques minutes puis ajouter une c. à
soupe bien pleine de farine, remuer,
saler et poivrer. Ajouter l'herbe de
Provence, le thym et le laurier.
Recouvrir la viande entièrement
d'eau et laisser cuire sur feu doux
pendant environ 45 minutes
(remuer toutes les 10 minutes).
Servir avec du riz ou des pommes
dauphines ou de la purée de
pomme de terre.

Lapin à la moutarde

Ingrédi ents :
La pâte
400 g de beurre
300 g de sucre
glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œufs
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
La farce
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleur d'oranger
Préparati on :
La farce
Laver et dénoyauter les dattes et
faire cuire à la vapeur, les passer
au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleur d'oranger, et pétrir
afin d'obtenir une pâte souple.
Façonner avec la pâte de dattes des
boudins de 3 cm de diamètre.
La pâte
Travailler dans une jatte le beurre
et le sucre glace jusqu'à ce qu'ils
forment un mélange crémeux,
ajouter les jaunes d'œufs, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien
mélanger puis ajouter peu à peu la
farine tamisée et pétrir jusqu'à obtention d'une pâte homogène et souple.
Etaler la pâte avec sur un plan de
travail fariné à une épaisseur de 3
mm, la couper en formant des rectangles de 20 cm de longueur et 5
cm de large.
Déposer au-dessus de chaque rectangle un boudin de farce et rouler
la pâte autour de la farce en formant un boudin ensuite couper le
boudin farci en rectangles de 6cm
de long, les disposer au fur et à
mesure sur une plaque huilée.
Faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu'à ce qu'ils
soient dorés, ensuite les rouler,
encore chauds, dans le sucre glace.

SPORT, FORME ET BIEN-ÊTRE

Bien respirer au cours des exercices
Expirez, respirez

L'expiration est la phase la plus
importante de la respiration pendant une
activité sportive. Entrouvrez la bouche
et insister un peu plus sur cette phase
qu'au naturel. Tout doit se passer au
niveau de la cage thoracique. Cette respiration ventrale permet un plus grand
relâchement, donc un plus grand confort
dans l'effort.

Savoir gérer son souffle et
bien respirer est
indispensable à la
performance sportive. Voici
quelques conseils qui vous
aideront à bien améliorer
votre souffle pendant l'effort
physique.
S'hydrater

Pour éviter le point de côté du jogging
par exemple, évitez d'être en période de
digestion. A la différence du vélo, la course
n'aime pas cette phase-là. Compter trois
heures après un repas normal, mais hydratezvous. Une déshydratation, même faible,
diminue vos capacités, donc votre souffle.
Buvez une demi-heure avant le départ.

Gérer l'apport en sucre

Respiration bloquée ou inefficace ? La
cause la plus classique est le sucre.
Privilégiez un apport sucré (boisson énergétique) juste avant le début de l'effort, ou en
cours d'exercice.

Halwa aux dattes

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSEOURCES EN EAU
DIRECTION DE RESSEOURCES EN EAU DE LA WILAYA DʼADRAR
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UN AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE

Travaux dʼaménagement dʼun jardin placette ISTIKLAL
CENTRE VILLE

Projets
Travaux
d’aménagement
d’un jardin placette
ISTIKLAL
CENTRE
VILLE

Entrep
rises
SARL
HYDBAT

Numéro d’identification fiscal

Délai de
Réalisat
ion

099816000547039 06 mois

Total du
Montant Donné
en TTC
43.554.696.15
DA

La note
technique

Midi Libre n° 3656 - Lundi 1er avril 2019 - Anep 191 6007 669

28/50

Obervation
OFFRE
MOINS
DISANT
OFFRE
RETENUE
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Bon souffle, bonne allure

Si vous manquez de souffle, c'est que
vous allez trop vite ou que vous forcez.
Ralentissez ! Et n'oubliez pas que l'aisance respiratoire est indispensable à la
progression. Si vous pouvez converser
avec votre partenaire, c'est que vous êtes
dans la bonne zone d'effort (pour le
souffle et pour le cœur), et ce dernier se
renforcera en adaptant ses capacités aux
sollicitations de la pratique physique.

Usez des séjours en altitude

Prisé des sportifs de haut niveau, et
pour cause, le séjour en altitude permet la
fixation d'une capacité accrue d'oxygène dans
le sang : les muscles tirent plus facilement,
leur rendement est optimisé. Quand vous

n'êtes pas à la montagne, faites un exercice
simple comme monter les escaliers en
courant.

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler
des taches... Les moquettes sont parmi les
revêtements de sol les plus difficiles à
entretenir, surtout si vous avez choisi des
tons clairs. Pour les conserver saines et
belles le plus longtemps possible, misez
sur un entretien régulier. Commencez par
passer l'aspirateur au moins deux fois par
semaine. Mais attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les poussières.
Si votre moquette est en laine, il faut,
une fois par an, après un dépoussiérage
soigneux, la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est en fibres synthétiques, en
plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancezvous, tous les deux ans environ, dans un
nettoyage en profondeur à l'aide d'une
machine à injection extraction. L'avantage ?
Elle redonne aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans trop les mouiller.

est ancienne, appliquez dessus du papier
absorbant puis passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse. S’il s'agit de
tache de boue, attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une croûte. A ce
moment-là
seulement,
brossez-la
énergiquement et passez l'aspirateur. Si,
malgré tout, des traces subsistent, tamponnez-les avec un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse. N'oubliez
pas de rincer à l'eau claire et d'éponger les
taches avec un linge propre.

Entretenir sa moquette

Enlever les traces persistantes

Les taches de gras sont votre hantise ?
Si jamais vous en renversez sur votre
moquette, ne frottez surtout pas la trace
tout de suite car vous risqueriez de l'étaler

Fariner
du poisson

Pour fariner les poissons de
façon homogène et sans s'en
mettre plein les mains, mettez
le poisson et la farine dans une
poche plastique et la secouer.

Contre les marques
de meubles

et de la faire pénétrer dans les fibres.
Retirez d'abord l'excédent à l'aide d'une
cuillère, puis appliquez un mélange de terre
de sommières et de benzine. Laissez sécher
puis recommencer si nécessaire. Si la tache

Les meubles laissent rapidement leurs
empreintes sur les tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner tout leur
ressort, placez un fer à vapeur chaud à un
centimètre au-dessus des poils écrasés. La
vapeur les aidera à se redresser.

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

Tenir vos crêpes
au chaud

Pour tenir les crêpes au chaud
empilez-les entre deux assiettes
posées sur une casserole d'eau
bouillante.

Dernière astuce

Terminez en passant l'aspirateur, puis
un râteau en plastique. Votre moquette sera
comme neuve !

Ne pas tacher votre
robot en râpant
des carottes

Les carottes râpées tachent
souvent les robots ménagers.
Pour les détacher passez un
essuie-tout imbibé d'huile.

Eviter de se brûler
avec la vapeur de
l’auto-cuiseur

Pour ne pas risquer de se brûler
avec la vapeur de la cocotte
minute avant d'ouvrir mettez de
l'eau sur le couvercle.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Le marché algérien attire de plus
en plus de consommateurs

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

L'Algérie recèle d'énormes
potentialités agricoles en ce
sens qu'elle peut exporter
plus d'un milliard dollars de
produits agricoles frais par an.
PAR AMAR AOUIMER

l devient, en effet, impérieux d'accroître les volumes de production
tout en améliorant la qualité des
produits en conformité avec les
normes internationales en vigueur sur
le marché extérieur, notamment dans
l'espace européen intransigeant et
rigoureux.
De nombreux opérateurs économiques et exportateurs algériens de
produits agroalimentaires sont déjà
présents dans des pays de l’Afrique
subsaharienne.
Ainsi, les produits "made in Algeria"
sont commercialisées depuis plusieurs
années au Mali, Niger et Nigeria, et
même au Burkina Faso et le Sénégal.
Aussi, un comptoir algérien des produits agricoles frais existe à Lagos où
les consommateurs locaux apprécient
les produits algériens du terroir.
De nombreux participants au Salon
international de l’agroalimentaire
d’Oran (Siag 2019) ont été unanimes
que le marché algérien est "fertile et
prometteur" au vu de ses grandes
potentialités, ce qui ouvrira la voie
pour investir de nouveaux marchés.

I

Plusieurs participants au salon ont
souligné l’importance d’investir dans
le marché algérien, et ce en raison de
son étendue et de sa position géographique, ce qui facilite son extension
du point de vue économique, ainsi que
de la disponibilité des matières premières et de la main d’œuvre, ce qui
devra faciliter également l’investissement.
Zaïd Nihad el-Nadher, vice-président
d’une société saoudienne spécialisée
dans la construction de lignes de production et d’emballage pour l’eau et
les jus, a souligné que "le marché
algérien est fertile, prometteur et
important et nous ambitionnons d’y
être présents dans les plus brefs
délais, dans le cadre de la coopération avec des sociétés algériennes,
ainsi que la construction d’une usine,

voire davantage, dans le cadre de l’investissement, et ce selon les besoins
du marché algérien", selon l'agence
de presse nationale.
Michel Moros, directeur commercial
d’une société grecque de production
de jus, de thé congelé et de produits
aromatiques a fait part de l’intention
de sa société de s’installer en Algérie,
dans le cadre du partenariat avec des
sociétés algériennes, en raison de son
ouverture sur les marchés arabe et
africain, d’où la présence au salon de
la société, qui possède trois usines en
Grèce et plusieurs autres dans le
monde. La société envisage également
la possibilité de l’ouverture d’une
usine en Algérie.
Pour sa part, le directeur général de la
société du Moyen Orient des industries de plastique, Ahmed Kassad a

fait part de son grand intérêt pour le
marché algérien, en raison du taux
important de consommation et de
l’excellente qualité des produits
industriels qui ont besoin d’emballage
de qualité, d’où l’intention de la
société d’investir dans le marché algérien.
Le Salon international de l’agroalimentaire a ouvert la voie aux opérateurs économiques pour avoir une idée
sur les développements qui ont eu lieu
dans les différents secteurs économiques en Algérie et a constitué un
véritable carrefour d’échange d’expériences entre les établissements commerciaux étrangers et nationaux, selon
les participants. Le salon, organisé par
l’agence "Expoline", qui s’est étalé
sur quatre jours, a vu la participation
de plus de exposants d’Algérie et de
12 autres pays.
De nombreux accords de partenariat et
de coopération ont été conclus entre
des entreprises algériennes et des
sociétés camerounaises en vue de
peaufiner les échanges commerciaux
et booster le flux des marchandises
entre les l'Algérie et le Cameroun.
Aussi, des producteurs algériens spécialisés dans le secteur agroalimentaire ont récemment explorer les
opportunités de placer leurs marchandises sur le marché de Côté d'Ivoire où
des hommes d'affaires ont effectué
une mission de travail et de prospection à Abidjan pour s'enquérir de la
réalité du marché local.

OCTROI D’AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES

Les opérateurs non spécialisés pénalisent les professionnels

L’octroi d’autorisations d’exploitation
de carrières à des opérateurs non spécialisés a affecté les exploitants professionnels, a affirmé jeudi à Sétif, le
président de l’Union nationale des
exploitants de carrières (Unec),
Mohand Saïd Bouadjil.
"Les autorisations temporaires d’exploitation de carrières de granulat
accordées aux opérateurs du bâtiment, travaux publics et ouvrages
d’art bas prix ou gracieusement, le
temps de réaliser leurs projets, constituent une concurrence déloyale pour
les exploitants professionnels et permanents de carrières qui obtiennent
leurs autorisations aux enchères et à
des prix élevés", a ajouté Bouadjil.
Cette situation prive aussi les exploitants de carrières d’une partie de leur
clientèle que représente les entreprises
de réalisation s’auto-approvisionnent
en granulat, a estimé M. Bouadjil, rencontré par l’APS en marge de la dernière journée de la 11e rencontre des
carrières, mines et vrac, organisée à la
salle Dôme du Park Mall par la
Chambre de commerce et d’industrie
algéro-française (CCIAF).
"L’augmentation des taxes et droits et
le renchérissement parallèle des prix

des engins et pièces de rechange ont
poussé nombre d’exploitants de carrières à mettre la clé sous le paillasson", a ajouté le président de l’Unec
qui a invité les concernés à associer
les professionnels lors de l’élaboration de textes de loi.
Des contacts directs ont eu lieu entre
les opérateurs économiques algériens

et leurs pairs français en marge de la
rencontre durant laquelle ont été organisés deux ateliers animés par des
français sur les thèmes de "la réduction des charges par la réhabilitation
des engins et équipements et les techniques nouvelles d’exploitation de
carrières de granulat".
Cette 11e rencontre des carrières,

mines et vrac a réuni 150 opérateurs
économiques algériens et 32 opérateurs français pour débattre des opportunités de partenariat dans le domaine
des mines et carrières dans la perspective de développement de l’économie
hors hydrocarbures.
R. E.

SOCIÉTÉ ARABE COMMUNE DES PRODUCTEURS DE POISSONS

Abdelkader Benkouider Sahraoui élu président adjoint
PAR RIAD EL HADI

L’Algérien Abdelkader Benkouider
sahraoui a été élu président adjoint de
la société arabe commune des producteurs de poissons, créée jeudi en
Tunisie, a-t-on appris samedi à Oran
du concerné.
Benkouider Sahraoui a indiqué, à
l’APS, que "l’idée de création cette
société remonte au sommet arabe qui
a eu lieu à Baghdad en 2012, mais
plusieurs obstacles ont retardé sa
concrétisation".
Cette société, présidée par un
Tunisien, Benayad Noureddine, prend

en charge toutes les affaires liées au
domaine de la pêche maritime, de
l’ensemencement et de l’aquaculture,
ainsi que la disponibilité des élevages, des aliments, des embarcations
et la valorisation et l’industrialisation
des poissons, selon la même source.
Cette institution prendra en charge les
activités commerciales interarabes et
étrangères liées aux poissons et ses
productions, ainsi que tous les services qui y sont liés comme le
stockage et le transport maritime,
selon M. Sahraoui, qui active dans
l’aquaculture et possède une ferme
d’élevage de moules dans le golfe de

Kristel.
De son côté, le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques de la
wilaya d’Oran, Mohamed Bengrina, a
indiqué que cette institution, qui
active sous la houlette de la Ligue
arabe et de l’Union arabe des producteurs de poissons, a été créée lors
d’une réunion constitutive qui a réuni
des investisseurs et des représentants
d’entreprises de pêche maritime des
secteurs public et privé de plusieurs
pays arabes, à l’instar de l’Algérie, la
Tunisie, la Mauritanie, la Lybie, le
Yemen et la Syrie.
R. E.
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BOUMERDÈS, DIRECTION LOCALE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

Quelque 1.070 kilomètres de
réseau de fibre optique, dont
166 kilomètres réalisés durant
l’année 2018, ont été posés à
travers différentes localités de
la wilaya de Boumerdès.

C

PAR BOUZIANE MEHDI

’est ce qu’a indiqué le directeur
local d’Algérie Télécom,
Aoudia Nabil, lors d’une
conférence de presse, pour présenter
le bilan des projets réalisés en 2018.
M. Aoudia déclarera, en outre, qu’il
est inscrit pour l’exercice en cours un
programme de pose de 287 kilomètre
de fibre optique qui s’ajouteront aux
1.070 km déjà réalisés, rappelant
qu’"Algérie Télécom a réalisé des
investissements importants pour

moderniser et élargir le réseau de
fibre optique ainsi que la couverture
en 4G LTE".
Selon l’APS, M. Aoudia a expliqué
que ces projets ont permis de "raccorder 18 communes de la wilaya à ces
nouvelles technologies ainsi que la
réalisation de 7.046 ports-accès à travers 29 sites". Révélant que ce programme de rénovation et de déploiement des nouvelles technologie a
aussi permis "le raccordement de 39
bureaux de poste et de 10 annexes de
communes" et précisant "qu’à cela
s’ajoute la concrétisation de 30 projets de raccordement de nouveaux
centres à la technologie FTTX".
Le même responsable a affirmé
qu’afin "d’assurer la qualité et la
continuité de service, la direction
locale d’Algérie Télécom a procédé,
en 2018, à la réhabilitation de 10 kilo-

mètres de fibre optique et de 13.020
paires". M. Aoudia déplorera par ailleurs l’"agression d’ouvrages par des
individus, ce qui nuit à la qualité et à
la continuité du service".
M. Aoudia a, présentant le plan d’action 2019, annoncé qu’il est prévu "le
raccordement et la mise en exploitation de 35 stations de 4G LTE, à travers 21 communes et l’intégration de
43 centres et cités dans le système du
FTTX avec une capacité de 16134
accès, et il est également prévu le raccordement de 39 annexes de
communes à la fibre optique".
En réponse à une question sur les
dettes (internet et téléphonie fixe)
d’Algérie Télécom auprès de ses
clients, M. Aoudia a ajouté que
quelque "400 dossiers remontant à la
période de 2005 à 2006 ont été portés
devant la justice".
B. M.

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

Pour atténuer le phénomène de la
remontée des eaux à Ouargla, phénomène qui s’est accentué ces dernières
années menaçant la santé publique et
l’environnement, une nouvelle opération a été lancée, a annoncé l’entreprise en charge du projet.
L’opération, lancée en décembre dernier et qui porte sur la réduction du
niveau de la nappe souterraine et la
réhabilitation de la station de pompage, de sorte à atténuer la remontée
des eaux dans les principaux quartiers
de la ville et préserver l’agriculture, a
permis "jusqu’ici de pomper et d’évacuer quelque 1,3 million m3 d’eaux
vers l’exutoire d’Oum-Raneb, dans la
daïra de Sidi-Khouiled (20 km au
nord d’Ouargla), avec une moyenne
de 35.000 m3/ jour", a précisé à l’APS

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MEDEA
12.000 hectares
proposés à
l’investissement

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

Une superficie de douze mille hectares sera
proposée "prochainement" à l’investissement
agricole dans différentes communes de la
wilaya de Médéa, a annoncé le wali, lors
d’une rencontre avec des investisseurs. Un
avis d’appel à manifestation d’intérêt "va
être lancé, dans quelques jours, en direction
des opérateurs économiques, exploitants
agricoles ou hommes d’affaires désireux
d’acquérir des parcelles de terrains agricoles, sous formes de concessions, afin de
réaliser des projets d’investisseurs qui cadre
avec la vocation de ce foncier", a indiqué
Abass Badaoui, assurant que "toutes les facilités seront accordés aux investisseurs pour
les accompagner à concrétiser leurs projets". L’opération d’implantation et de bornage des parcelles affectés à chaque investisseurs sera suivie, selon le chef de l’exécutif,
par la réalisation des réseaux divers, en attendant la programmation des travaux de viabilisation de cette zone activité, qui s’étend sur
165 hectares, qui "devrait intervenir prochainement", a-t-il expliqué. Cette rencontre,
qui a regroupé plus d’une centaine d’investisseurs, venus de différentes régions du
pays, a permis de traiter beaucoup de dossiers qui étaient à la traine, en raison notamment de lourdeurs bureaucratiques, alors
qu’ils auraient dus être entrer en phase de
réalisation depuis plusieurs mois, voire plus
pour certains projets présentés à cette occasion.
Des instructions fermes ont été données, à cet
égard, par le wali aux directions concernées
(domaines, cadastres, agence foncière et la
direction de l’industrie) afin de prendre en
charge, dans l’immédiat, certaines requêtes
formulées par les investisseurs, en particulier
le bornage des parcelles, l’octroie des permis
de construction ou la délivrance des contrats
de concession. Par ailleurs, un délai de six
mois a été accordé à certains investisseurs
défaillants pour entamer leurs projets, en premier lieux ceux dont les dossiers d’agrément
datent de plusieurs années et ont reçu déjà
tous les documents nécessaires au lancement
de ce dernier.

AÏN-DEFLA
Un important plan de
développement en
cours de réalisation

Au total, 116 opérations de développement
sont en cours de réalisation dans les communes d'Aïn-Lechiakh, Oued-Djemaâ et
Aïn-Soltane, a annoncé, mi-février, le wali,
Azziz Benyoucef.
Une "enveloppe financière de 2,75 milliards
de dinars a été allouée à cet effet englobant
1,08 milliard de dinars au profit d'AïnLechiakh, 0,77 milliard de dinars pour OuedDjemaâ et 0,9 milliard de dinars pour AïnSoltane", a précisé le wali à la fin de la visite
effectuée aux trois communes en vue de s’enquérir de leur dynamique de développement.
De l’ensemble des opérations en cours de
réalisation, 43 concernent Aïn-Lechiakh, 28
sont destinées à Oued-Djemaâ et 45 autres au
profit d'Aïn-Soltane, a-t-il souligné, signalant que nombre d’opérations ont été entamées durant l’exercice 2018 au moment où le
reste a été lancé durant l’année en cours.
Les "opérations en question portent essentiellement sur des projets se rapportant aux
routes, l’AEP, l’électrification, la jeunesse et
sport, l’énergie, l’assainissement et l’éducation", a fait savoir M. Benyoucef. Une fois sa
visite achevée, le chef de l’exécutif a présidé
une rencontre-débat avec des représentants
de la société civile de chaque commune en
présence de tous les directeurs de l’exécutif.
Le chef de l’exécutif a mis l’accent sur la
nécessité du classement des doléances des
citoyens selon l’ordre de priorité, observant
qu’en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, l’État ne se désengagera pas de ses engagements envers les
citoyens.
APS

SPORTS
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Le dauphin en péril
à Tadjenanet
Le championnat de Ligue 1
reprendra ses droit
aujourd’hui après plusieurs
jours d’arrêt, avec le
déroulement de la 25e journée,
marquée par le déplacement
périlleux de la JSK à
Tadjenanet, alors que le
MOB accueillera
l’USMBA dans un choc des
mal-classés.
PAR MOURAD SALHI

e dauphin, la JSK, qui reste sur
une défaite à Médéa, n'aura
plus droit à l'erreur s’il ne veut
pas rester sous la menace du Paradou
AC qui suit derrière à une seule unité.
Un rendez-vous extrêmement important pour les Jaune et Vert dans l’optique de terminer sur le podium. Les
Canaris qui ont perdu l'occasion de se
rapprocher du leader et gardent ainsi
cinq longueurs sur les Usmistes, sont
appelés à réagir pour éviter de perdre
la deuxième place au profit du PAC.
L’entraîneur de la JSK, Franck
Dumas, a tout finalisé et appelle ses
joueurs à "rester concentrés sur le
match"
"Nous sommes prêts pour le match
face à Tadjenanet. Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend. Nous
avons bien profité de la période qui a
précédé ce match pour améliorer certaines choses. J’espère seulement que
cette rencontre se déroulera dans la
sportivité", a indiqué Dumas.
En face, le DRBT qui occupe la 12e
place avec 25 points, est attendu à
sortir le grand jeu pour prendre les
trois points de la victoire, qui lui permettront de quitter la zone de
turbulences. À deux unités seulement
de la zone des relégables, le Difaâ n’a
d’autre alternative que de s’imposer.
"Les trois points de la victoire ne
doivent pas nous échapper sur nos
bases et devant notre public. Une victoire va nous permettre de nous éloigner du danger. Tout le monde est prêt
pour relever ce défi", a indiqué le pre-
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TROPHÉE DE LA PRINCESSE
SOPHIE EN ESPAGNE

Sept Algériens
à Majorque

Sept internationaux algériens de la
série RSX (4 messieurs et 3 dames)
seront engagés dans le Trophée de la
Princesse Sophie, prévu du 1er au 6 avril
2019 à Palma De Mallorca (Espagne), a
appris l'APS samedi auprès de la
Fédération algérienne de voile (FAV). Il
s'agit de Hamza Bouras, Ramzi
Boudjatit, Islam Bennaga et Fayçal
Benserraï chez les messieurs, ainsi
qu'Amina Berrichi, Meriem Rezouani
et Katia Belabès chez les dames. La
sélection féminine, encadrée par l'entraîneur Manar Bouhadjira a été la première à se rendre sur les lieux,
puisqu'elle se trouve à Majorque depuis
lundi dernier, alors que son homologue
masculine ne l'y a rejointe que samedi,
sous la houlette du coach Abdennacer
Goudjil. "El Trofeo de la Princesa Fofia
Iberosar" est une prestigieuse compétition, qui s'intègre dans le cadre de la
préparation de la sélection algérienne
en vue des prochains championnats
d'Afrique de la spécialité, et qui seront
qualificatifs aux Jeux Olympiques de
2020 à Tokyo (Japon).

CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS
mier responsable à la barre technique
du DRBT, Liamine Bougherara. En
bas du classement, le MOB, avantdernier au classement général avec 23
points seulement, doit impérativement
l'emporter à domicile face à la lanterne rouge, l’USM Bel Abbès, dans
un véritable duel indécis et ouvert à
tous les pronostics. Auteur d'un nul à
domicile face au DRBT, le MOB, sous
la conduite de l’entraîneur français
Alain Michel, doit confirmer son
redressement dès ce rendez-vous capital qui pourrait lui permettre, en cas de
victoire, de quitter provisoirement la
zone de relégation. En face l’USM Bel
Abbès, où rien ne va plus cette saison,
jouera sa dernière carte.
Le dernier match au programme

d’aujourd’hui aura lieu à Béchar et
mettra aux prises la JS Saoura et l’AS
Aïn M’lila. Cette rencontre qu’abritera le stade du 20-août de Béchar
s’annonce a priori à l’avantage de
l’équipe locale, invincible sur ses
bases et devant son public.
Le club phare de la Saoura qui
occupe la 7e place avec 31 points, sera
dans l’obligation d’engranger les trois
points de la victoire qui seront mis en
jeu sur ses bases pour améliorer sa
position au classement général. L’AS
Aïn M’lila qui souffre également en
bas du classement avec 26 points, doit
réagir.
M. S.

Programme des matchs

Tadjenanet (stade Lahoua-Smaïn) : DRB Tadjenanet - JS Kabylie
Bejaia (stade Unité maghrébine) : MO Béjaïa- USM Bel Abbès
Béchar (stade du 20-Août) : JS Saoura- AS Aïn-M’lila

QATAR

36e but de Bounedjah, le titre se rapproche

Dans une affiche au sommet pour
le titre entre Al Sadd, leader et Al
Duhail, champion sortant, Bounedjah
a marqué mais les équipes se sont
quitté sur le score de 2-2. Bounedjah
qui était titulaire, comme à son habitude, a offert une belle opportunité
pour son équipe d'ouvrir le score au
bout d'un quart d'heure, lorsqu'il a
obtenu un penalty mais celui-ci a été
mal tiré par son coéquipier Akrem
Afif qui a vu le gardien Claude Amine
faire une belle parade.
L'unique buteur durant le dernier

17

match de l'EN a tout de même ouvert
le score pour son équipe à la 26'
minute suite à un superbe travail avec
Akrem Afif, ce but était le 105e pour
Bounedjah qui est devenu le buteur
historique du club en 3 saisons et
demi. Score de la première période 10. En deuxième mi-temps Al Duhail
qui était à domicile s'est mis à attaquer et l'équipe a réussi à égaliser à la
75' par l'attaquant international marocain Youssef El-Arabi, ce dernier a
ensuite signé un doublé après avoir
transformé un penalty à la 85'. Ce but

a relancé la course au titre pour Al
Duhail mais l'ancien club de Belmadi,
qui était en tribune, s'est fait rejoindre
à la dernière seconde du match par
son défenseur Hussain qui a marqué
contre son camp et permet à Al Sadd
de se rapprocher du titre après 5 ans
de disette.
Score final 2-2, ce qui arrange les
affaires des coéquipiers de Bounedjah
qui n'ont plus besoin que d'une victoire lors des deux dernières journées
pour être champion du Qatar.

Les Algériens
glanent
trois médailles

Les karatékas algériens du GS
Pétroliers et l'OM Birtouta ont décroché
trois médailles (1 argent, 2 bronze) dans
les épreuves par équipes kumité au
championnat arabe des clubs 2019, qui
se déroule au Caire. La médaille d'argent est revenue à l'équipe masculine du
GS Pétroliers qui s'est inclinée en finale
face au Hilal d'Arabie saoudite, alors
que les médailles de bronze ont été remportées par les équipes égyptiennes de
Zohor et la Jeunesse d'Andalous. Dans
le tableau féminin, le GS Pétroliers et
l'OM Birtouta ont réussi à décrocher les
médailles de bronze de l'épreuve par
équipes, remportée par les Égyptiennes
de Banque Al-Ahly. Deux autres clubs
algériens, la JS Barika et l'ARB Baraki,
prennent part au Championnat arabe
des clubs 2019.

13E JOURNÉE
DE LA SUPERDIVISION

La hiérarchie
respectée

La hiérarchie a été strictement respectée lors de la 13e journée du championnat national de volleyball, Super
Division, dont les rencontres se sont
déroulées jeudi et samedi. Dans le
groupe centre Est, le NR Bordj Bou
Arréridj, leader, a creusé l’écart en tête
en damant le pion à son poursuivant,
l’ES Sétif (3-1). Pour sa part, l’OMK El
Milia, troisième au classement, s’est
imposé chez la lanterne rouge, la JM
Batna (0-3), alors que l’ES Tadjenanet a
gagné sur le parquet de la JSC Ouled
Adouan (0-3). Dans la poule Centre
Ouest, le GS Pétroliers, premier du
groupe, a pris le meilleur sur le RC
M’sila (3-1). Le WA Tlemcen a dominé
l’O El Kseur (3-0), tandis que le NC
Béjaïa a gagné en déplacement face au
PO Chlef -1-3).
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CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

MERCATO

LE PSG PRÊT À SE VENGER
DE MU AVEC DE GEA ?

Face à Manchester United
le Paris
SaintGermain a connu
une énorme désillusion à l'occa-

si on
des 8es de
finale de la Ligue des
Champions. Pour apaiser
cette élimination douloureuse, le
club de la capitale va-t-il se venger lors du

prochain mercato d'été ? Déjà intéressé par les services du
milieu de terrain mancunien Ander
Herrera, en fin de contrat en juin
prochain, le champion de France
commencerait à placer ses pions
pour l'un des cadres des Red Devils
: David De Gea.
En effet, ce dimanche, le tabloïd britannique The Sun assure que le PSG s'intéresse avec
attention à la situation contractuelle du portier de
Manchester United. Lié avec la formation anglaise
jusqu'en juin 2020, l'international espagnol ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec ses
dirigeants pour prolonger
depuis
plusieurs
mois. Et forcé-

LIVERPOOL, SADIO MANÉ :

"QUAND JE REGARDE
MANCHESTER CITY,
JE VEUX LES
VOIR PERDRE"

L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a confié qu'il se sentait nerveux quand Manchester City jouait, alors que les
Citizens mènent une lutte acharnée avec les Reds pour le titre
de champion d'Angleterre.
L’équipe de Jurgen Klopp est retombée à la deuxième place du
classement à un point de celle de Guardiola après la victoire
de City à l'Etihad Stadium contre Fulham (2-0), samedi.
Pour rappel, Liverpool attend un titre de champion
depuis 1990. "Je pense que la vérité est que Manchester
City est un cran en-dessous", a déclaré Mane à Sky
Sports.
"Bien sûr, nous sommes plus concentrés sur
nous-mêmes, mais parfois quand on regarde
Manchester, on a plus de pression que si on joue
nous-mêmes !. Je veux qu'ils perdent, mais ils
sont si bons, il leur est parfois difficile de perdre".
"Cela pourrait être [le match le plus difficile], mais les
gens s'attendent à ce que les seuls matchs difficiles soient
contre le top six, mais ce n'est parfois pas le cas parce
que c'est imprévisible", a-t-il poursuivi en faisant allusion au match contre Totenham. "Ce pourrait être
Southampton. Parfois, vous gagnez facilement avec le
Top six, et parfois vous obtenez un match difficile, mais c'est la même chose pour les
équipes qui se trouvent en bas du tableau". "Donc, ce serait un peu ridicule de dire que
Tottenham serait le plus gros match." L'ancien Messin est enfin revenu sur la passe
plus délicate de son partenaire Mohamed Salah, qui n'a pas marqué de but lors de ses
sept derniers matches avec les Reds - sa plus longue disette
depuis son arrivée à Liverpool.
"Les gens du club parlent de Mo parce qu'il marquait
presque tous les matchs", a-t-il ajouté.
"C’est presque normal parce que c’est le football,
mais nous savons tous que c'est quelqu'un de très,
très détendu face à la situation. Parfois, cela peut
arriver". "Mais j'aimerais surtout le voir sourire
en marquant des buts. Nous essayons de l'aider à
marquer plus de buts", a conclu Sadio Mané.

ment, ces négociations difficiles suscitent la convoitise...
Dans l'optique de récupérer De Gea dès l'été prochain,
Paris serait ainsi prêt à une folie : un transfert de 65 millions d'euros, mais aussi un salaire exceptionnel de quasiment 20 millions d'euros par an promis au gardien de
28 ans. Sur le papier, malgré les présences de Gianluigi
Buffon et d'Alphonse Areola dans l'effectif parisien, l'intérêt du PSG pour un portier de cette trempe paraît crédible afin de passer un cap sur la scène européenne. Mais
attention, cette rumeur peut aussi servir les intérêts de De
Gea. Pour étendre son bail avec MU, l'ancien joueur de
l'Atletico Madrid réclame une véritable fortune à sa direction et la menace d'une offensive de Paris pourrait lui permettre de forcer la main à ses dirigeants. En position de
force, le natif de Madrid aurait tort de se priver de tous les
moyens possibles afin d'obtenir le meilleur contrat.

ROI DES COUPS
FRANCS DEPUIS 2 ANS
MESSI SURCLASSE
CRISTIANO RONALDO

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo opère dans tous les domaines
depuis le début de leur carrière respective. Dans l'exercice du coup franc, par exemple,
le Portugais a longtemps devancé l'Argentin grâce à sa technique de tirs flottants inspirée par celle de la référence Juninho, mais depuis quelques années, la tendance s'est
clairement inversée. En effet, depuis le début de la saison 2017-18, Lionel Messi est
- de très loin - le joueur le plus prolifique des cinq grands championnats européens
(Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga) dans le genre. La Pulga, qui a
encore inscrit un bijou dans le derby catalan d'une feuille morte déposée à 20 mètres
(non totalisée car le gardien l'a touchée), compte 11 buts inscrits sur coup franc direct
sur cette période. Il devance le milieu offensif de Levante Enis Bardhi, qui en a inscrit
6 et Nabil Fekir (5). Parmi les joueurs notables suivent notamment Memphis Depay
(4), ses compatriotes Angel Di Maria et Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Neymar ou
encore Antoine Griezmann, qui totalisent tous 3 coups francs directs depuis le 1er juillet 2017. Cristiano Ronaldo, lui, a évidemment empilé les buts comme des perles,
mais curieusement, il n'en a pas inscrit un seul sur coup-franc en championnat sur
cette même période, malgré ses nombreuses tentatives.

BAYERN MUNICH - LEWANDOWSKI :

"J'AI DÉJÀ EU L'OPPORTUNITÉ DE
SIGNER AVEC DES CLUBS EN FRANCE"

Son rang dans les 9 : "Le meilleur 9 du monde ? Je fais tout pour l'être, mais je ne
pense pas au fait d'être le numéro 1 ou pas. A chaque fois, je dois prouver sur le terrain, l'idéal c'est que je marque et que l'équipe gagne. Je suis très heureux de mon parcours, je joue dans l'un des meilleurs clubs du monde." Les Français au Bayern : "Nous
avons 3 Français dans l'équipe, j'ai de super rapports avec Franck Ribéry, c'est un
joueur très drôle, il a 35 ou 36 ans mais c'est un super pro sur et en dehors du terrain.
Kingsley Coman aussi est top, il a un potentiel énorme et peut devenir un super
joueur, il est si rapide avec le ballon.
Tolisso est blessé mais il a toujours bien joué avec nous". "Pavard, j'ai déjà joué contre
lui, c'est un très bon joueur, pour lui ce sera une nouvelle étape dans sa carrière, c'est
un bon transfert pour le Bayern". "Hernandez, je le connais aussi.
Avant il y avait beaucoup de joueurs espagnols, maintenant je vais devoir apprendre le
français (rires)". La France : "Oui j'ai déjà eu l'opportunité de signer avec des clubs en
France par le passé.
Que ma femme ne veuille pas aller à Paris ? Non, je n'ai jamais entendu quelque chose
d'aussi stupide, ça n'a rien à voir. Parfois, il y a beaucoup de paramètres".

AC MILAN

ON N'A "JAMAIS PENSÉ
À REMPLAÇER GATTUSO"

Le directeur sportif de l'AC
Milan, Leonardo, a peu d'intérêt de discuter de l'avenir de
Gennaro Gattuso, bien qu'il
insiste sur le fait que le club
n'a jamais envisagé de limoger l'ancien milieu de terrain.
Gattuso a permis aux
Rossoneri de revenir dans
le top 4 de la Serie A
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alors qu'ils tentent de se qualifier pour la Ligue des
Champions, mais il a déclaré avant le choc de samedi
contre Sampdoria qu'il parlerait de son avenir à la fin
de la saison. Leonardo, qui a pris la parole après la
défaite 1-0 de Milan, a déclaré qu'il était surpris par la
question. "Gattuso a un contrat avec Milan - nous ne
l'avons jamais mis en débat", a déclaré Leonardo à Sky
Sport Italia. "Nous avons toujours été très clairs.
Son avenir n'est pas une priorité et j'ai été franchement surpris que le journaliste ait interrogé à ce sujet.

Il occupait ce poste avant notre arrivée, mais nous
n'avons jamais envisagé de le remplacer. Si nous remportions le Scudetto avec Gattuso un jour, ce serait
merveilleux, car il a écrit l'histoire avec Milan en tant
que joueur. Cela dit, deux mois [jusqu'à la fin de la saison] est une éternité dans le football". "Notre club
maîtrise parfaitement les scénarios. Nous sommes
concentrés sur la possibilité de jouer la Ligue des
champions et sommes convaincus que nous pouvons
atteindre la quatrième place", a indiqué Leonardo.

TEBESSA
Installation de 193,5
km de fibre optique
en 2018

Un projet de protection
bientôt réceptionné
Un projet de protection de la
partie basse de la ville AliMendjeli dans la wilaya de
Constantine contre les
inondations sera réceptionné
prochainement, a rapporté la
direction des Ressources en
eaux de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

ndiquant que les travaux de réalisation de ce projet, confiés à deux
entreprises nationales, "tirent à leur
fin, avec un taux d'avancement d'environ
95 %" et mettant l'accent sur "l'importance de cette opération structurante pour
cette région inondable et traversée par un
oued".
Selon l’APS, la direction des
Ressources en eau a précisé que ce "projet a été scindé en deux lots, dont le premier, portant sur la réalisation d'un pertuis canal permettant le passage de l'eau
et freinage des crues a été déjà achevé, et
le second lot portant sur la construction
d'un collecteur des eaux pluviales d'un
linéaire de 2 km destiné à lutter contre
les inondations menaçant cette région
est « sur le point d'être réceptionné",
expliquant, également, que "la réalisation de ce projet, lancé en 2016 pour un
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délai de 18 mois, avait été quelques peu
perturbée en raison des aléas causés par
le chantier de l'extension du tramway
ouvert sur ce même site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de la
wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des crues
qui avaient affecté, fin août 2015, cette
agglomération", a rappelé la même
direction à l’APS, ajoutant qu’"une
enveloppe financière évaluée à 700 millions de dinars avait été dégagée". Pour
la réalisation de ce projet, implanté à
l'entrée de la ville Ali-Mendjeli, il sera
mis en avant l'urgence de régler le problème d'évacuation des eaux pluviales,

cause principale des inondations menaçant cette agglomération. "Mené en
étroite collaboration avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, ce projet
s'inscrit au titre de la stratégie nationale
de lutte contre les inondations", a ajouté
la même direction, rappelant que "l'étude
réalisée récemment par le ministère des
Ressource en eau sur la problématique
des inondations a classé la ville Ali
Mendjeli parmi les régions à haut risque
qui nécessitent des interventions sur le
terrain pour remédier au phénomène".

B. M.

SOUK-AHRAS, DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

L’investissement “otage” des entraves
financières et du foncier

L’investissement
à
Souk-Ahras
"demeure otage des entraves financières
et de la nature du foncier", s’accordent à
dire les responsables concernés et investisseurs.
Sur les 248 projets d'investissement
avalisés par le comité de wilaya d’assistance à la localisation et à la promotion
de l’investissement et de la régulation du
foncier (Calpiref), "seuls 24 ont effectivement été concrétisés depuis 2011 dans
la wilaya de Souk-Ahras", a indiqué le
directeur de l’industrie et des mines,
Mohamed Laïd Hamzaoui. Le même responsable a souligné à l’APS que "sur ce
nombre de projet, 91 se trouvent au stade
des procédures administratives tandis que
133 n’ont pas démarré pour multiples
causes dont les lenteurs de certaines
administrations, l’incapacité financière
des porteurs de projets et la nature du
foncier industriel". Il a précisé que "50
% des projets concernent le secteur
industriel (agroalimentaire, matériaux de
construction, plastique, bois, papier), 8
% le secteur touristique, 18 % portent
sur la création de cliniques médicales,
crèches, stations multiservices et centres
commerciaux et 10 % concernent le secteur agricole".
Parmi ces projets, 127 sont répartis sur
les zones d’activités de M’daourouche,
Sedrata, Oued-Keberit et Sidi-Fredj en

cours d’aménagement, et 116 sur des terrains de la propriété de l’état, selon la
même source qui a relevé que tous ces
projets étaient censés mobiliser des
investissements d’une valeur de 33 milliards de dinars devant générer 8.550
emplois. Pour la directrice locale du tourisme par intérim, Nafissa Fatmi, la
"faiblesse dans la concrétisation des projets tient à l’absence de sérieux de certains investisseurs qui ont bénéficié de
tout l’accompagnement des services de
la direction locale et de ceux du ministère de tutelle sans toutefois lancer les
travaux de réalisation ou parfois les lancer timidement". Elle a dans ce sens,
rappelé que "20 investisseurs ont obtenu
l’accord des services centraux pour leurs
projets touristiques mais seulement 5
ont entamé effectivement les travaux de
réalisation tandis que 14 n’ont encore
pas entamé les travaux et un se trouve à
l’arrêt, pour cause de litige sur le terrain
d’assiette lancé".
Elle a aussi relevé que le wali a "annulé
dernièrement 16 concessions foncières
pour défaut de concrétisation des projets.
De son côté, la directrice du guichet
unique de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi)". Le
financement, la nature juridique du foncier et le passage par les terrains des
réseaux en plus l’absence de sérieux de

certains porteurs de projets sont les principales entraves à l’engagement des projets en dépit des avantages fiscaux et
parafiscaux offerts par l’Andi et dans le
cadre du programme des Hauts-Plateaux.
Lounesse Khaoula, propriétaire d’une
chaîne hôtelière, a imputé cette situation
à "la bureaucratie et les écueils administratifs dont ceux du service de contrôle
technique de la construction", l’arrêt des
travaux de son hôtel 4 étoiles pour la
réalisation duquel il a pourtant bénéficié
en 2017 d’une concession au POS-10 à
Souk Ahras.
Selon elle, les lenteurs de certaines
administrations lui ont causé de "grands
préjudices financiers" conséquemment à
la suspension des travaux et a appelé le
ministère de tutelle et les autorités de
wilaya à intervenir pour relancer les travaux de cet hôtel qui sera un plus pour
cette wilaya frontalière dépourvue de
structures d’accueil et d’hébergement.
Yacine Djouamaa, patron de la société
El Kalam de fabrication d’articles scolaires, a indiqué avoir bénéficié d’un terrain de 1.300 m3 pour l’extension de son
entreprise qui emploie 30 travailleurs
mais la non-identification de la nature
juridique du terrain a fait que le projet
"stagne".
APS

Pas moins de 193,5 km de câble de fibre
optique (FO) ont été installés dans la
wilaya de Tébessa, dans le cadre de 7 opérations parachevées en 2018, a indiqué le
directeur local d'Algérie Télécom,
Lokmane Allab. Ces opérations ont
concernée principalement l’installation
de la fibre optique entre les communes de
Tébessa et Al-Aouinet, sur une longueur de
65 km, ainsi que d'autres opérations à travers plusieurs collectivités locales, a précisé le même responsable au cours d'une
conférence de presse. Il a, dans ce
contexte, ajouté qu’avec la concrétisation
de ces opérations, la wilaya de Tébessa
totalise 1168,86 km de fibre optique installées, soulignant que les 28 communes
sont raccordées à cette nouvelle technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a
permis également d'augmenter le débit
d'internet de cette wilaya et atteindre
jusqu'a 1,2 térabit, a fait savoir la même
source, relevant qu’un meilleure service
d’internet est désormais offert dans cette
wilaya, notamment les zones frontalières,
où des coupures fréquentes étaient soulignées. Sur un autre registre, M. Allab a
révélé que "6.706 nouv eaux raccordements
des abonnés au réseau d'internet, dans le
cadre de la technique FTTX ont été réalisés
en 2018 dans le wilay a de Tébessa au
niv eau de 6 communes, au chef-lieu de
wilay a et dans les communes d’ElAouinet, Bir el-Ater, Ouenza, Cherea et ElMridj. " Concernant le réseau d'Internet
fixe 4G LTE, "6 nouv elles stations de base
ont été réalisées en 2018 ", a ajouté le responsable, soulignant que "ces opérations
ont permis d'atteindre 46 stations du genre
dans la wilay a".
A noter que l'unité locale d'Algérie
Télécom compte actuellement 47. 790
abonnés au téléphone fixe, près de 33.633
abonnés à l’internet ADSL, ainsi que
22.125 autres abonnées en 4G LTE.

KHENCHELA
Les enfants en force
au festival
“Lire en fête”

Une grande affluence des enfants a marqué
la 9 e édition du festival culturel "Lire en
fête" ouverte, samedi dernier à la bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires. Les enfants ont suivi avec attention, les pièces théâtrales proposées par
les associations culturelles Oussoud Kais
de Khenchela et Rokoh El-Ouahat
d'Ouargla, ainsi que le groupe Baylassane
d’Oued-Souf et ont été ébahis par les tours
de magie et des illusions de l’artiste
Madjid Abdel Baki connu sous le nom de «
Rencontrée au premier rang à la bibliothèque principale, Sara Guellil, 6 ans, a
exprimé sa joie d'assister au premier jour
de ce festival, ajoutant qu'elle compte bien
participer aux ateliers proposés, ceux du
chant et du dessin notamment. De son
côté, le conservateur de ce festival, Nadir
Boutrid, a précisé à l'APS que cette édition
de 5 jours "propose de nombreuses activ ités, dont des ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution de cartes mentales
autour d’un thème".
Le même responsable a fait savoir que
cette 9 e édition axe "la lecture à trav ers
l'organisation de div ers ateliers pédagogiques et artistiques pour encourager et
motiv er les enfants à la lecture et l'écriture
en leur offrant des espaces et des titres dans
div ers domaines ".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner
plusieurs communes de Khenchela, entre
autres Yabous, N'sigha, la région de Siar a
Chechar, dans le but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de
la lecture et de l'écriture.
APS
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SLOVAQUIE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉÂTRE

Une avocate anti-corruption favorite
de la présidentielle

Le monodrame "El Fehla"
présenté à Alger

Une avocate partie en guerre
contre la corruption en
Slovaquie est la grande
favorite du scrutin
présidentiel qui doit s'achever
samedi soir dans ce pays
marqué par le meurtre, l'an
dernier, d'un journaliste
engagé dans le même
combat.

vocate spécialiste de l'environnement, sans expérience politique, Zuzana Caputova, 45 ans,
pourrait devenir la première femme
présidente de la Slovaquie, un pays
membre de la zone euro. Les derniers
sondages l'ont créditée de plus de 60%
des intentions de vote face au candidat
soutenu par le pouvoir, le commissaire
européen à l'Énergie Maros Sefcovic,
52 ans.
Au premier tour, Mme Caputova, descendue dans l'arène sous le mot d'ordre "Luttons contre le mal!", a obtenu

A

40,53 % de voix contre 18,66 % pour
son adversaire. La juriste, à l'époque
une vice-présidente du parti Slovaquie
progressiste, qu'elle a quitté depuis,
était l'an dernier parmi les milliers de
manifestants, choqués par l'assassinat
du journaliste Jan Kuciak et de sa
fiancée. Le journaliste s'apprêtait à
faire paraître un article sur les liens
présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne.
Les manifestations, d'une ampleur
inédite, ont mis à mal le gouvernement du parti Smer-SD en place. Elles

ont entraîné la démission du Premier
ministre Robert Fico, qui reste cependant chef de Smer-SD et allié du
Premier ministre actuel. Jusqu'à présent, cinq personnes ont été interpellées, dont le commanditaire présumé
du meurtre - un multimillionnaire qui
entretiendrait des liens avec Smer-SD.
Jeudi, le Parlement européen a appelé
la Slovaquie à poursuivre l'enquête "y
compris sur toutes les connexions
politiques possibles". Les députés
européens se sont déclarés "préoccupés par les présomptions de corrup-

tion, de conflits d'intérêts, d'impunité
(...) dans les cercles du pouvoir slovaque".
Les analystes comparent Mme
Caputova au président français
Emmanuel Macron, un outsider arrivé
au pouvoir en 2017 avec un programme réformiste.
"Une histoire similaire s'est déroulée
à la dernière élection présidentielle en
France, où le représentant d'une nouvelle tendance politique et un nouveau
mouvement politique ont triomphé", a
déclaré à l'AFP Aneta Vilagi.
Les promesses électorales de la candidate libérale, divorcée et mère de deux
enfants, incluent la protection de l'environnement, le soutien aux personnes
âgées et une réforme de la justice qui
priverait "les procureurs et la police
de toute influence politique", a-t-elle
déclaré. M. Sefcovic a pour sa part
promis des avantages sociaux plus
importants aux personnes âgées et aux
jeunes familles, le renforcement de la
politique industrielle et une revitalisation du secteur agricole du pays.

BARCELONE

Heurts entre indépendantistes et partisans du maintien
dans l'Espagne

A quatre semaines des législatives en
Espagne, des heurts à Barcelone
autour d'un rassemblement de l'extrême droite entouré de manifestants
pro-indépendance se sont traduits par
cinq blessés et sept arrestations, a-t-on
indiqué à l'AFP de source policière.
Le mouvement d'extrême droite Vox,
défenseur farouche de l'unité espagnole et donc du maintien de la
Catalogne dans l'Espagne, avait rassemblé sur la Place d'Espagne plusieurs milliers de personnes (5.000
selon la police) pour "défendre
jusqu'au bout l'Espagne unie", a lancé
son dirigeant, Santiago Abascal. Mais

plusieurs groupes indépendantistes
radicaux avaient appelé leurs partisans
à manifester autour du rassemblement
de Vox, pour "protester contre le fascisme". Lorsque la police a tenté d'empêcher ces quelque 300 manifestants
de s'approcher, ceux-ci, dont beaucoup portaient des cagoules, ont
improvisé une barricade avec des barrières et des poubelles en feu et s'en
sont pris aux policiers, leur lançant
des pierres ou des bouteilles, selon la
police. "L'Espagne ne se résigne pas à
ce qu'on la détruise", a encore clamé
devant ses sympathisants Santiago
Abascal, qui espère bien entrer au

Parlement à la suite des élections
législatives du 28 avril. "Nous n'accepterons que la défaite et la capitulation du séparatisme, sans aucune
négociation", a-t-il ajouté.
Vox s'est trouvé ces derniers mois une
tribune permanente en s'octroyant - en
toute légalité - un rôle d'accusateur
tonitruant au procès des indépendantistes catalans: une particularité de
l'ordre juridique espagnol dénoncée
par les séparatistes et qui embarrasse
Madrid. D'autant que Vox, qui ambitionne également d'entrer au parlement européen aux élections de mai, a
également réussi à s'installer pour la

AFGHANISTAN

9 policiers tués dans une attaque des talibans

Neuf policiers afghans ont été tués au
cours de la prise d'assaut simultanée
par les talibans de deux postes de
contrôle à l'intérieur de la ville de
Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan.
L'assaut a débuté tôt vendredi et les
insurgés islamistes ont ensuite tendu
une embuscade à un groupe de policiers accouru en renfort, tuant le chef
de la police locale, a déclaré à l'AFP
Ahmad Khan Seerat, le porte-parole
de la police de Ghazni, précisant que
six autres policiers avaient été blessés.
Ce bilan a été confirmé par le porteparole du gouverneur de Ghazni, Arif
Noori. L'attaque à l'intérieur même de

cette ville de près de 300.000 habitants, qui était brièvement passée sous
le contrôle des talibans en août 2018,
met en lumière les risques auxquels
sont exposées les forces de sécurité
locales sur des points de contrôle vulnérables. Sur leur compte Twitter, les
talibans, connus pour gonfler les chiffres sur les pertes de leurs adversaires,
ont prétendu avoir tué 12 "soldats".
Également vendredi, dans la province
de Zaboul, 4 policiers ont été tués et
deux autres blessés par un "infiltré
taliban" qui a ouvert le feu à un poste
de contrôle, selon le porte-parole du
gouverneur, Gul Islam Seyal. Ces

attaques surviennent à un moment où
les États-Unis cherchent à négocier un
accord de paix entre les talibans et le
gouvernement de Kaboul, plus de 17
ans après l'intervention américaine
pour chasser les combattants islamistes du pouvoir.
Le porte-parole de la province de
Ghazni a plus tard annoncé que quatre
collégiens ont été tués samedi matin
par la chute d'un obus de mortier sur
leur école, blessant également 15
autres collégiens et professeurs, lors
de combats distincts dans un district
de la province.
Agences

première fois dans un parlement
régional, en Andalousie, où le candidat du Parti populaire (PP, droite) n'a
pu être investi à la tête de la région
qu'avec les voix de Vox.

ALLEMAGNE

Arrestation
de personnes
soupçonnées
de préparer
des attentats

Les autorités allemandes ont
annoncé samedi l'arrestation de dix
personnes qui étaient soupçonnées
de préparer des attentats de grande
envergure. Le coup de filet a été
mené avant l'aube dans l'ouest et le
sud de l'Allemagne. Des armes et des
explosifs ont été saisis par la police,
a précisé un porte-parole du parquet.
Parmi les suspects figure un ressortissant tadjik.
La chaîne publique BR a signalé par
la suite que les dix suspects avaient
été relâchés - information non confirmée à ce stade - mais que les investigations se poursuivaient. D'après le
parquet fédéral, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir projeté
un "crime sérieux mettant en danger
l’État". Des médias allemands rapportent qu'il s'agit de sympathisants
de l'organisation Etat islamique (EI).
Agences

Mère de 3 filles, Mimouna,
qui n’a hérité de son mari
disparu qu’une pension
dérisoire et une caisse à
outils de plombier, se retrouve
contrainte de reprendre un
métier "exclusivement
masculin".

l Fehla, monodrame social sur la
condition de la femme, soumise
aux regards obliques de la
société, a été présenté mercredi à
Alger par la comédienne Nesrine
Belhadj, à l’occasion de la journée
internationale du Théâtre, devant un
public relativement nombreux.
Accueilli durant près d’une heure au
national
Mahieddinethéâtre
Bachtarzi (TNA), le spectacle, mis en
scène par Azzeddine Abbar sur un
texte d’Ali Nacer et une production
du Théâtre régional d’Oran (TRO), a
été programmé à l’occasion de la
journée internationale du Théâtre,
célébrée le 27 mars de chaque année.
Mère de trois filles, Mimouna, qui n’a
hérité de son mari disparu qu’une
pension dérisoire et une caisse à outils
de plombier, se retrouve contrainte de
reprendre un métier "exclusivement
masculin", ce qui lui vaudra d’être
injustement décriée.
Les brimades de la rue et du voisinage, ne feront pas baisser les bras à
Mimouna, qui continue d’exercer le
métier que lui avait appris son mari,
faisant valoir son droit à disposer de
sa vie et défendant corps et âme son
statut de femme.
Faisant montre de toute l’étendue de
son talent de comédienne, l’époustouflante Nesrine Belhadj, alliant dans un
rythme soutenu, la précision du geste
et du mouvement, à la parole juste et
percutante, a su porter la densité du
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texte, mettant à nu les travers de la
société et la duplicité des gens.
La scénographie, œuvre de Halim
Rahmouni, faite d’un long écran vertical et d’une tubulure coloriée, disposée en hauteur et en profondeur, avec
une scénette surélevée servant de tribune, a contribué à la mise en situation du monodrame, offrant plusieurs
possibilités de jeu à la comédienne.
La bande-son, signée Abdelkader
Soufi, a également été d’un grand
apport au spectacle, dessinant de
belles atmosphères qui ont accompagné les humeurs de Mimouna et illustré quelques situations dans le jeu.
Le monodrame El Fehla, dont la
générale a été présentée au TR d’Oran
en octobre 2018, a donné du plaisir au
public qui a savouré tous les moments
du spectacle dans la délectation et
donné du bon répondant à l’artiste
avec des applaudissements répétés et
des youyous nourris.
Diplômée de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de
l’audio visuel à Bordj el-Kiffan où

elle s’est formée de 2000 à 2004,
Nesrine Belhadj, a été "découverte
par la regrettée Sonia" (disparue en
mai 2018), alors directrice du même
institut, lors de la présentation, avaitelle déclaré dans une interview, de sa
"soutenance de fin d’études".
Depuis, la comédienne a été distribuée par différents metteurs en scène,
se distinguant notamment dans les
spectacles, Fatma (2005 / Sonia),
Bidoun Aounwan (2011 / Mustapha
Ayad), Tayoucha (2015 / Nesrine
Belhadj) et Bahidja (2017 / Ziani
Cherif Ayad).
Auparavant et en présence du directeur général du TNA, Mohamed
Yahiaoui, le comédien Abdelhamid
Rabia a donné lecture au message de
la journée internationale du Théâtre,
écrit pour l’année 2019 par le dramaturge et metteur en scène cubain,
Carlos Celdran, avant d’assister à des
hommages rendus aux comédiens,
Said Hilmi, Linda Sellam et Brahim
Chergui.

"LE BÉLIER MAGIQUE" DE SADDEK EL KEBIR

Sortie en salles aujourd’hui

L’Office national de la culture et de
l’information (ONCI) a annoncé, la
sortie en salles, aujourd’hui, du dernier film de Saddek El Kebir, Le
bélier magique, simultanément à
Oran, Alger, Constantine et Kherrata,
a-t-on appris de sa direction de communication.
Ce film, réalisé en 2019, a été coproduit par l’agence Lalla-Moulati et le
Centre algérien de développement du
cinéma (CADC). Il est considéré
comme le premier film pour enfants
dans la "courte" histoire du cinéma
algérien, a indiqué l’ONCI.
Ce film raconte l’aventure d'élèves
venus du Sud algérien en visite au
Parc zoologique d’Alger où ils rencontrent non seulement des animaux
sympathiques mais aussi un directeur
un peu excentrique et magicien. Avec

une élève répondant au prénom de
Khawla et un bélier qui ne veut pas
être égorgé, ils partagent à eux trois
un secret que les spectateurs découvrent tout au long du film.
La journée au zoo réveille chez les
enfants l’amour et le respect pour tous
les animaux. Les rôles sont interprétés
par des enfants et des acteurs assez
connus dans le milieu artistique tels
que Mustapha Laribi et Rym
Takoucht. Saddek El Kebir y campe le
rôle du directeur du parc.
Saddek El Kebir est un artiste prolifique. Il est à la fois réalisateur, metteur en scène et auteur. Le thème
majeur de ses romans et de ses films
tourne autour de la protection de la
femme et de l’enfant. Les enfants et
les adolescents représentent la majorité du public ciblé par ses produc-

tions et les langues adoptées dans
l’écriture de ses romans et scénarios
sont l’arabe, tamazight et le français.
Parmi les productions de Saddek El
Kebir, on cite Khenfoussa en quête
d’un mari idéal, Noara et Les deux
sultans. Il est également le réalisateur
des 52 numéros d’une série sur les
animaux projetée à la télévision et
projette la réalisation d’un film intitulé El Djin Bouza.
Selon l’ONCI, Saddek El Kebir a
affirmé qu’il sera présent lors de la
projection de son film à la salle Atlas
d’Alger.
Le bélier magique sera projeté simultanément aujourd’hui à 17h à la salle
Es-Saada d’Oran, la Salle Ahmed-Bey
de Constantine et la Salle du 8-Mai1945 de Kherrata.
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FESTIVAL NATIONAL
DES MARIONNETTES

Aïn-Témouchent
accueille
la 11e édition

La ville d'Aïn-Témouchent abrite, à partir d’hier, le Festival national du théâtre
des marionnettes, après deux années
d'absence, a-t-on appris du commissaire
de cette manifestation.
La 11e édition du festival de cinq jours
verra la participation de dix troupes artistiques et culturelles originaires des
wilayas d'Oran, Saida, Constantine,
Chlef, Sidi Bel-Abbès, Blida et AïnTémouchent, spécialisées dans le théâtre
des marionnettes.
Ce festival n'a pas été organisé ces deux
dernières années faute de moyens matériels et financiers, malgré un franc succès
enregistré dans les précédentes éditions,
en se consacrant dans la carte des activités culturelles nationales comme seule
manifestation des marionnettes au niveau
national. Le commissariat du festival a
initié, fin octobre dernier, des journées de
formation dédiées aux troupes théâtrales
activant dans ce domaine au niveau
national partant de l'intérêt de promouvoir cet art et de l'échange d'expériences
dans ce domaine.
A rappeler que le Festival national du
théâtre de marionnettes, fondé en 2007
dans la wilaya de Chlef, a été transféré à
Aïn-Témouchent qui a organisé les
autres éditions.

L'UN DES PIONNIERS
DU MOUVEMENT
THÉÂTRAL DE BATNA

Hommage au
moudjahid
Mohamed Chabah

Le moudjahid Mohamed Chabah, dit
"Bouha", connu pour être l'un des pionniers du mouvement théâtral dans la
capitale des Aurès a fait l’objet d’un
hommage particulier de la part
d’hommes de théâtre, d'intellectuels et
d’amateurs du père des arts, mercredi, à
l'occasion de la journée mondiale du
Théâtre.
La direction du théâtre régional de Batna
a décidé de célébrer la journée du
Théâtre en honorant Mohamed Chabah,
en guise de gratitude pour ce qu'il a
apporté au théâtre dans la capitale des
Aurès, dont il a été l'un des fondateurs
dans cette région depuis les années 60.
"Cet hommage a empli mon cœur d’une
douce chaleur d’autant que cela vient de
professionnels du théâtre et d’amoureux
de cet art auquel j’ai tout donné sans
rien attendre en retour", a déclaré avec
émotion l'artiste, âgé de 90 ans, qui s'est
également dit "ravi" par cette attention.
Le dramaturge Chouaib Bouzid a
affirmé, à cette occasion, que "notre
génération de comédiens professionnels
a beaucoup appris d’artistes tels que
Bouha, en créant notamment un noyau
du théâtre professionnel à la maison de
la culture de Mohamed-Laïd-Al-Khalifa
à Batna, depuis son ouverture en 1977
jusqu’à l’ouverture du théâtre régional
10 ans plus tard".
Quant au directeur du théâtre régional de
Batna, Djamel Noui, il a indiqué que
"cette initiative est une reconnaissance
aux pionniers qui ont posé les premiers
jalons pour faire éclore cet art dans la
capitale des Aurès et contribué au mouvement théâtral dans son ensemble".
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ROYAUME-UNI

Le Brexit, “boulet” des commerçants
britanniques en Allemagne
Si le brouillard autour du
Brexit n'en finit plus
d'exaspérer le Royaume-Uni,
il a d'ores et déjà convaincu
Dale Carr de fermer sa
boutique de produits
britanniques à Berlin, tant son
activité s'annonce
compliquée.

n a décidé d'arrêter à cause de
l'incertitude", explique la commerçante de 67 ans originaire de
Sheffield, qui tirera fin mai le rideau de
"Broken English", ouvert en 1996, pour
prendre sa retraite avec son mari Robin.
Le couple, arrivé à Berlin-Ouest en 1978,
alimentait en stilton, biscuits au chocolat
ou chutney les expatriés nostalgiques du
pays, ou les Allemands épris de fromages
et sucreries britanniques.
Sauf repreneur inattendu, les Carr licencieront bientôt leurs deux employés, après

"O

avoir déjà fermé une première boutique
l'an dernier dans l'ouest de la capitale allemande.
Après le référendum de juin 2016, qui a

lancé le divorce entre l'Union européenne
et le Royaume-Uni, les deux commerçants, comme nombre de leurs compatriotes installés sur le continent, ont

demandé la nationalité allemande.
"Après le Brexit, combien coûtera un pot
de marmelade anglaise ?", s'inquiète
Manfred Denker, saisissant une boîte de
biscuits, perplexe devant la "mauvaise
blague" qu'est pour lui le départ du
Royaume-Uni.
Robert Berridge, qui tient depuis 1985 son
"British Food and Gourmet" à Hambourg,
a vu au contraire ses ventes de produits alimentaires reculer depuis 2016, le chiffre
d'affaires du dernier trimestre plongeant de
26.000 euros en 2014 à 12.000 l'an dernier.
"Certains clients sont contrariés" par le
Brexit "et ne veulent pas qu'on leur rappelle le pays", analyse le commerçant de
60 ans, originaire d'Ascot, arrivé en
Allemagne de l'Ouest en 1981 et titulaire
depuis janvier d'un passeport allemand.
Inquiet de ce début de "boycott" et rebuté
par les formalités à venir, il envisage de
cesser d'importer des produits britanniques, pour se concentrer sur la vente de
livres d'occasion en anglais.

ALLEMAGNE

Le taux de chômage au plus bas depuis la Réunification

Le taux de chômage en Allemagne est
tombé en mars à 4,9 %, son plus bas
niveau depuis la Réunification du pays en
1990, selon les chiffres publiés vendredi
par l’Agence pour l’emploi. En données
brutes, moins représentatives d’une tendance de fond mais qui servent de référence
dans le débat public, le nombre de chômeurs a reculé de 72.000 sur un mois, à

2,3 millions, et de 157.000 sur un an.
Le taux de chômage brut a lui aussi reculé
sur un mois, à 5,1 % en mars, après
4,9 % en décembre et 5,3 en janvier et
février. "Le marché du travail demeure la
meilleure assurance possible contre les
craintes de récession, malgré les nets
signes de ralentissement", commente
Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Le pays a pourtant frisé la récession
L’Allemagne a échappé de peu à la récession « technique » en fin d’année, le produit intérieur brut (PIB) ayant stagné au
quatrième trimestre après avoir reculé de
0,2 % le trimestre précédent, et le gouvernement n’attend plus que 1 % de croissance cette année. "Mais l’emploi est un
indicateur retardé de l’économie", rappelle

MARCHÉ MONDIAL DU M&A

Chute au 1 trimestre, la France se distingue
er

Le marché des fusions et acquisitions
(M&A) à travers le monde a reculé de
17 % sur un an au premier trimestre 2019,
les craintes d’un ralentissement de la croissance économique mondiale et d’un Brexit
sans accord incitant les dirigeants d’entreprises européennes à la prudence.
Les opérations transfrontalières de M&A
ont baissé de 45 % sur les trois premiers
mois de l’année, avec des entreprises qui se
sont principalement concentrées sur leur
marché intérieur.
L’activité M&A en Europe a ainsi chuté de
67 % selon des données Refinitiv, ce qui a
contribué à ramener les volumes au niveau
mondial à 927 milliards de dollars (825
milliards d’euros). "De nombreuses entreprises estiment que les incertitudes entourant le Brexit et les tensions commerciales
entre les Etats-Unis et la Chine pèsent",
déclare Dirk Albersmeier, codirecteur de la
division M&A pour la région EMEA chez
JPMorgan Chase & Co.
Si les États-Unis ont enregistré des mégafusions, comme celle, à 74 milliards de
dollars, entre Bristol-Myers Squibb et
Celgene, en Europe, la taille moyenne
d’une opération est descendue bien en deçà
des 5 milliards de dollars.

La Grande-Bretagne a perdu son rang de
troisième plus grand marché pour le M&A
au profit de l’Arabie saoudite, avec une

La France à contre courant

activité en baisse de 62 % à 40 milliards
de dollars. Le premier trimestre a été marqué en Arabie saoudite par l’opération
entre la compagnie pétrolière Saudi
Aramco et le groupe pétrochimique Sabic.
En France, l’activité a en revanche bondi
de plus de 50 %, au-dessus de 14 milliards
de dollars, avec notamment l’acquisition
de Parex par Sika pour plus de 2,5 milliards ou encore le rachat plus récent
d’eFront, spécialiste des logiciels d’investissement, par BlackRock pour 1,3 milliard. Elle a chuté de 76 % en Allemagne
à 17 milliards de dollars.
Les banquiers d’affaires estiment que le
marché du M&A en Europe pourrait rester
anémique pendant quelque temps sauf pour
certaines sociétés, qui, comme les allemandes Deutsche Bank et Commerzbank,
songent à fusionner pour créer un champion national.
Les "entreprises britanniques pourraient
également recourir au M&A après le
Brexit pour mieux résister à un éventuel
ralentissement économique", ajoute Philip
Noblet, responsable de la banque d’investissement de Jefferies en Grande-Bretagne.
"La pression sur ces entreprises va s’accélérer dans les mois à venir et certaines
devront choisir entre consolidation nationale et restructuration", poursuit-il.
Alors que les Bourses mondiales ont progressé au premier trimestre, les banques
centrales ont semblé se préparer à un ralen-

tissement de la croissance. La Réserve
fédérale américaine ne prévoit ainsi plus
aucune hausse de taux cette année.

Contrairement à l’Europe, l’activité du
M&A aux Etats-Unis a augmenté de 9,4%
au premier trimestre, à 489,52 milliards de
dollars, soit le début d’année le plus dynamique depuis 2000.
Le nombre d’opérations a toutefois chuté
de 40 % sur un an, ce qui signifie que la
progression de l’activité est surtout due à
quelques très grosses transactions.
La "consolidation dans la santé, le secteur
le plus actif avec une activité de 181 milliards de dollars, ne montre aucun signe de
ralentissement",
souligne
Krishna
Veeraraghavan, juriste spécialisé dans le
M&A chez Sullivan & Cromwell LLP.
"Entre la concurrence pour de nouveaux
médicaments, l’amélioration des technologies, le vieillissement de la population
mondiale, un certain nombre de facteurs
continueront de stimuler les fusions et
acquisitions dans le secteur de la santé,
qu’il s’agisse de biotechnologies ou
d’assureurs", prédit-il.

Les USA démarrent fort

R. E.

Carsten Brzeski, et le coup de mou de la
conjoncture pourrait finir par produire ses
effets "dans les prochains mois". Dans le
détail, le taux de chômage est au plus bas
en Bavière (3,0 %) et dans le BadeWurtemberg (3,1 %), contre 9,8 % dans la
ville-Etat de Brême et 7,8 % en
Mecklembourg-Poméranie et à Berlin.

HUAWEI

Des ventes record
de smartphones
gonflent le
bénéfice en 2018
L'équipementier télécoms chinois Huawei, soupçonné par des
pays occidentaux d'être utilisé
par Pékin à des fins d'espionnage, a annoncé un bénéfice en
hausse grâce à des ventes record
de smartphones.
Les ventes des activités grand
public du groupe chinois, gonflées par le succès de ses appareils haut de gamme, ont représenté 348,9 milliards de yuans
(46,20 milliards d’euros) en
2018. La croissance du bénéfice
net, qui s’est établi à 59,3 milliards de yuans, a légèrement
ralenti, à 25 %, contre 28 % en
2017.
Le chiffre d’affaires total de
Huawei, qui dément les accusations américaines à son encontre, a bondi de 19,5 % l’an dernier, dépassant pour la première
fois les 100 milliards de dollars.

R. E.
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car les objectifs stratégiques ne sont pas fondamentalement antagoniques...
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Le jeu contradictoire des acteurs face aux réformes politiques
et économiques en Algérie
périsées,
- méfiance entretenue par des
investisseurs internes et externes,
par des modifications continuelles
de textes de lois alors que la stabilité doit être de rigueur, ainsi que
des discours populistes de règlements de comptes sur un sujet sensible qui est la fiscalité, entretenu
par les acteurs défavorables,
- forte pression pour revenir aux
pressions protectionnistes dans la
mesure où la libéralisation détruit
une fraction de la rente.

Du fait de la mondialisation, ce serait une erreur de vouloir les
séparer d'une manière tranchée, car les objectifs stratégiques ne
sont pas fondamentalement antagoniques...
PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL

Face aux enjeux tant internes que
géostratégiques, les enjeux actuels
et futurs des réformes passent par
une évaluation à son stade actuel et
ses environnements politiques, économiques, sociaux et internationaux, une identification des acteurs
internes et externes impliqués dans
le processus des réformes, une analyse des stratégies développées ou
qui risquent d'être développées par
les acteurs hostiles et une série de
contre-mesures à mettre en œuvre
par les acteurs favorables et anticiper les risques d'échec.
Cependant, du fait de la mondialisation, ce serait une erreur de vouloir les séparer d'une manière tranchée, car les objectifs stratégiques
ne sont pas fondamentalement
antagoniques.
Rôle stratégique assigné aux
réformes par les acteurs externes

1-Deux acteurs externes semblent
vouloir s'imposer durablement en
Algérie
- l'Union européenne avec, pour des
raisons historiques, un rôle pivot de
la
France
les
Etats-Unis
d'Amérique qui ont considérablement investi dans le Sud (pétrole et
gaz). Leurs divergences sont aplanies par la stratégie des grandes
compagnies : actionnariat varié à
travers des dizaines de milliards de
dollars chaque jour au niveau des
places financières internationales,
quelle que soit la nationalité, qui
n'est plus importante. Cette vision
planétaire uniformise donc les
divergences dites nationales et les
met à l'abri des turbulences politiques conjoncturelles qui peuvent
surgir sporadiquement. Les fusions
avec plusieurs milliers de milliards
de dollars sont impressionnantes.
D'ailleurs, la vision, apparemment
différente entre certains pays européens et les USA, masque les divergences d'intérêts par exemple pour
des parts de marché au niveau de la
sphère énergétique qui dépasse le
cadre du Moyen-Orient. D'autres
acteurs
(Italie,
Espagne,
Allemagne,
Grande-Bretagne,
Belgique, Chine, Turquie, Corée du
Sud, Inde ) s'implantent en Algérie.
Le niveau de leurs échanges est
appelé à augmenter dans tous les

secteurs de l'activité économique,
sous réserve d'un retour à la croissance et que le niveau des réserves
de change ne s'amenuisent pas. En
cas de tensions sociales et d'une
tendance vers zéro des réserves de
change, il ne faut pas s'attendre à un
flux d'investissement car n'étant pas
sur d'être payé, la seule garantie
actuellement étant Sonatrach.

2-Pour les USA, les objectifs sont
le contrôle mondial de l'énergie qui
est la doctrine qui fonde et oriente
l'ensemble de la stratégie politique,
économique et militaire des ÉtatsUnis, encore qu'avec les nouvelles
mutations énergétiques mondiales
sont apparues et apparaîtront d'autres acteurs. Pour les moyens, il
encourage Moyens les grandes
compagnies à investir dans le secteur des hydrocarbures et, à terme,
selon le rythme des réformes, dans
les segments hors hydrocarbures
utilisant son poids dans la décision
au sein des institutions financières
internationales et avec l'implication
de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Mais les obstacles en dehors de la zone utile
hydrocarbures sont les barrières
d'ordre culturel et linguistique et la
faiblesse des échanges hors hydrocarbures. Algérie/USA. L'Union
européenne avec le rôle pivot de la
France sont des partenaires stratégiques, du fait que la majorité de
ses échanges avec cette zone tout
en tenant copte de l'importance de
l'immigration surtout en France.
Les objectifs sont de maintenir son
rang de 1er partenaire, de concourir
à la stabilité économique et politique de l'Algérie car toute déstabilisation de l'Algérie toucherait en
premier lieu l'Europe, de réaliser un
grand espace euro-méditerranéen
stable politiquement et prospère
économiquement sous segment de
la dynamisation du continent
Afrique, enjeu du XXIe siècle. Les
moyens sont l'appui auprès des
grandes institutions internationales,
impliquer les élites algériennes,
notamment l'émigration et favoriser
l'implantation des entreprises européennes. Les obstacles sont l'hégémonie politique des États-Unis
dans les relations internationales, la

priorité de l'élargissement de
l'Europe à l'ex-bloc communiste de
l'Est
comme
le
souhaite
l'Allemagne, l'importance de la
Chine en matière économique et la
Russie dans le domaine militaire.
La forte mobilisation de la rue
implique de biens analyser les aspirations de la société civile pas celle
rentière vivant dans les salons mais
celle que l'on a vu dans la rue.
Force est de constater qu'elle est
éclatée et que contrairement aux
idées du passé même certaines
confréries religieuses qui avec la
désintégration sociale et une jeunesse parabolée ont de moins en
moins d'impacts contrairement à
une vision du passé. C'est que la
confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif
national rend malaisée l'élaboration
d'une stratégie visant à sa prise en
charge et à sa mobilisation. Sa
diversité, les courants politicoidéologiques qui la traverse et sa
relation complexe à la société et à
l'État ajoutent à cette confusion et
rendent impératif une réflexion
urgente piur sa restructuration
reflétant les grandes fractures survenues dans le système politique
national Ainsi la verra-t-on rapidement se scinder en quatre sociétés
civiles fondamentalement différentes trois au niveau de la sphère
réelle et une dominante dans la
sphère informelle. Le plus gros segment, interlocuteur privilégié et
souvent l'unique des pouvoir
publics sont des sociétés civiles
appendice du pouvoir se trouvant à
la périphérie des partis du pouvoir
où les responsables sont parfois
députés, sénateurs, vivant en
grande partie du transfert de la
rente. Nous avons une société civile
ancrée franchement dans la mouvance islamiste, certains segments
étant l'appendice de partis islamiques légaux. Nous avons une
société civile se réclamant de la
mouvance démocratique, faiblement structurée, en dépit du nombre relativement important des
associations qui la composent, et
minée par des contradictions en

Cette hypothèse préparera les
conditions de l'échec en imputant
les conditions sociales actuelles
(pauvreté et chômage) aux
réformes, qui, excepté la stabilisation macroéconomique, sont
timides en Algérie (réformes
microéconomiques et institutionnelles, enjeux des années futures)
ou à des organes techniques alors
que l'essence réside dans l'absence
de volonté politique (neutralisation
des rapports de forces). Ce statu
quo participera à un échec programmé et serait suicidaire pour le
devenir de l'économie et de la
société algérienne. Cela est entretenu par la confusion de certains
concepts assimilant faussement
réformes à bradage du patrimoine
national. Ainsi, selon les tenants de
cette analyse, les réformes seraient
dictées par les grandes compagnies
pétrolières mondiales, le FMI et la
Banque mondiale, nous rappelant
les temps de l'Inquisition contre
ceux qui prônaient l'économie de
marché et l'instauration de la démocratie.

Hypothèse B : statu quo

Le rôle stratégique
de la société civile

rapport, entre autres, avec la question du leadership.
Pour ces trois premières sociétés
civiles, leur impact pour le taux de
participation aux dernières élections locales et législatives, malgré
leur adhésion, a été relativement
faible. Et enfin nous avons une
société civile informelle, inorganisée, totalement atomisée qui est de
loin la plus active et la plus importante avec des codifications précises formant un maillage dense.
Sans l'intégration intelligente de la
sphère informelle, non par des
mesures bureaucratiques autoritaires, mais par l'implication de la
société elle même, il ne faut pas
compter sur une réelle dynamisation de la société civile.
Car lorsqu'un État veut imposer ses
propres règles déconnectées par
rapport aux pratiques sociales, la
société, enfante ses propres règles
qui lui permettent de fonctionner
avec ses propres organisations. La
dynamisation de la société civile
afin d'en faire un instrument efficace d'encadrement de forces vives
et un levier puissant de leur mobilisation n'a de chance de réussir que
si le mouvement associatif qui le

compose ne soit pas au service
d'ambitions personnelles inavouables et parfois douteuses.
L'économie algérienne est une économie actuellement totalement rentière avec plus de 98 % d'exportation avec les dérivées ( 600 millions seulement d'exportation de
produits manufacturés en 2018
contrairement à de faux discours)
provenant d'une ressource éphémère, les hydrocarbures allant vers
l'épuisement.

Interactions
de la stratégie des acteurs
internes et externe

La refonte de l'État, dont l'administration, l'intégration de la sphère
informelle, les réformes des systèmes financier, fiscal, douanier et
socio-éducatif, les mécanismes
nouveaux de la régulation et de la
cohésion sociale, l'optimisation de
l'effet des dépenses publiques et la
nouvelle gestion des infrastructures
devant privilégier le BOT, pose la
problématique du devenir de l'économie algérienne pour renouer
avec la croissance et atténuer, par
voie de conséquence, le chômage.
La réforme globale est la condition

indispensable de la production et
des exportations hors hydrocarbures. Encore faudrait-il ne pas être
utopique, car cela prendra des
années. Ce qui pose fondamentalement la problématique de la sécurité nationale. D'autant plus qu'il
n'y pas d'autres solutions pour
adapter l'Algérie aux mutations
mondiales lorsque l'on sait que des
milliards de dollars ont été consacrés à l'assainissement des entreprises publiques sans résultats probants. Dès lors, nous sommes en
face de deux démarches qui ont des
incidences fondamentalement différentes sur la manière de gérer le
dossier des réformes, liant l'efficacité économique (adaptation de
l'Algérie à la globalisation de l'économie) à la cohésion sociale par
une plus grande équité sans verser
dans le populisme, en octroyant des
salaires versés sans contrepartie
productive, contribuant ainsi à
favoriser une croissance négative
avec, pour corollaire, le chômage.
Nous pouvons, à l'aide d'un modèle
matriciel ouvert daté, dans une
perspective dynamique, modéliser
l'ensemble de la démonstration précédente et ainsi prévoir les diffé-

rents scénarios possibles en fonction de l'état des rapports de force
au niveau interne, tenant compte de
l'évolution de la stratégie des
acteurs au niveau externe.

Hypothèse A : échec du
processus des réformes

Les conditions de l'échec sont
réelles et réunies dans l'environnement juridique et économique :
- en cas de manque de visibilité et
de cohérence dans la démarche
économique et sociale, accentué
par les rentiers au niveau interne et
certains
segments
d'acteurs
externes entretenant des relations
informelles et qui ne sont pas intéressés par l'approfondissement des
réformes (perte des marchés en cas
d'avis d'appel d'offres transparents),
- ambiguïté des textes juridiques
permettant le blocage légal des
réformes,
- multiplicité des intervenants autorisant une confusion des prérogatives,
- fragilité des capacités d'investissement du privé interne, les plan de
stabilisation ayant réalisé une
épargne forcée au détriment des
couches moyennes qui se sont pau-

Hypothèse C : réussite du
processus des réformes

Les conditions de la réussite des
réformes en Algérie sont également
contenues dans son environnement
juridique, économique et politique.
La démystification culturelle est
importante et doit continuer, les
rumeurs dévastatrices au sein de
l'opinion n'étant que la traduction
de la faiblesse du système de communication, surtout en Algérie où la
voie orale est prédominante. Il y a
donc urgence d'une collaboration
étroite des partis politiques, des
associations et, d'une manière
générale, de toute la société civile,
l'administration, dont les walis, des
entreprises publiques et privées, les
collectifs des travailleurs, des syndicats, en aplanissant par le dialogue et la concertation les divergences. Comme il s'agira de conci-

lier l'objectif stratégique au moyen
de tactiques précises par une symbiose des intérêts individuels et l'intérêt collectif, en montrant que les
gagnants des réformes à moyen
terme seront plus nombreux que les
perdants à court terme. Une communication intelligente et active est
fondamentale pour faire aboutir les
réformes.
Forte de l'appui des acteurs
externes pour leurs intérêts afin d
‘éviter les effets négatifs de la
déstabilisation, mais surtout de la
mobilisation des acteurs internes
favorables car aucun pays ne peut
faire les réformes à notre place, le
devenir de l'Algérie étant entre les
mains des Algériennes et Algériens,
l'Algérie qui, en termes géostratégiques, est un élément indispensable à la stabilité euro-méditerranéenne et africaine, qui constitue
son espace naturel par une politique
plus clairement affichée se traduisant par des actes, peut faire aboutir le processus des réformes inséparables d'une profonde démocratisation de la société algérienne.
Dans le monde des affaires les sentiments n'existant pas, seules les
réformes permettront la croissance
économique et la réduction du lancinant problème du chômage et de
la pauvreté. Tout obstacle à ces
réformes ne fait que diminuer le
taux de croissance, accroît l'insécurité du pays et, par là, contribue à la
déstabilisation sociale et politique.
Ainsi, il y a lieu de combattre et de
démystifier cette vision de sinistrose que certains veulent propager,
dans des buts d'intérêts personnels
étroits, en voulant perpétuer la
crise. Le temps étant de l'argent,
tout retard induira des coûts
sociaux plus importants supportés
par les plus défavorisés. Pourtant,
les réformes, au-delà des résistances naturelles des tenants de la
rente, reposant sur la concertation
sociale et le dialogue en réhabilitant la bonne gouvernance (la lutte
contre la corruption concrètement
et pas seulement par des textes de
lois), le capital humain, sont la base
du développement. Les cris de la
jeunesse pour un profond changement doivent être entendus, évitant
les comportements et les discours
démodés de certains responsables
déconnectés des réalités, afin que
l'Algérie puisse relever les défis du
XXIe siècle, caractérisés en ce
monde interdépendant en perpétuel
mouvement, par d'importants bouleversements géostratégiques.
*A. M., Professeur des universités, expert international

ÉCONOMIE

14

MIDI LIBRE
N° 3656 | Lundi 1er avril 2019

ROYAUME-UNI

Le Brexit, “boulet” des commerçants
britanniques en Allemagne
Si le brouillard autour du
Brexit n'en finit plus
d'exaspérer le Royaume-Uni,
il a d'ores et déjà convaincu
Dale Carr de fermer sa
boutique de produits
britanniques à Berlin, tant son
activité s'annonce
compliquée.

n a décidé d'arrêter à cause de
l'incertitude", explique la commerçante de 67 ans originaire de
Sheffield, qui tirera fin mai le rideau de
"Broken English", ouvert en 1996, pour
prendre sa retraite avec son mari Robin.
Le couple, arrivé à Berlin-Ouest en 1978,
alimentait en stilton, biscuits au chocolat
ou chutney les expatriés nostalgiques du
pays, ou les Allemands épris de fromages
et sucreries britanniques.
Sauf repreneur inattendu, les Carr licencieront bientôt leurs deux employés, après

"O

avoir déjà fermé une première boutique
l'an dernier dans l'ouest de la capitale allemande.
Après le référendum de juin 2016, qui a

lancé le divorce entre l'Union européenne
et le Royaume-Uni, les deux commerçants, comme nombre de leurs compatriotes installés sur le continent, ont

demandé la nationalité allemande.
"Après le Brexit, combien coûtera un pot
de marmelade anglaise ?", s'inquiète
Manfred Denker, saisissant une boîte de
biscuits, perplexe devant la "mauvaise
blague" qu'est pour lui le départ du
Royaume-Uni.
Robert Berridge, qui tient depuis 1985 son
"British Food and Gourmet" à Hambourg,
a vu au contraire ses ventes de produits alimentaires reculer depuis 2016, le chiffre
d'affaires du dernier trimestre plongeant de
26.000 euros en 2014 à 12.000 l'an dernier.
"Certains clients sont contrariés" par le
Brexit "et ne veulent pas qu'on leur rappelle le pays", analyse le commerçant de
60 ans, originaire d'Ascot, arrivé en
Allemagne de l'Ouest en 1981 et titulaire
depuis janvier d'un passeport allemand.
Inquiet de ce début de "boycott" et rebuté
par les formalités à venir, il envisage de
cesser d'importer des produits britanniques, pour se concentrer sur la vente de
livres d'occasion en anglais.

ALLEMAGNE

Le taux de chômage au plus bas depuis la Réunification

Le taux de chômage en Allemagne est
tombé en mars à 4,9 %, son plus bas
niveau depuis la Réunification du pays en
1990, selon les chiffres publiés vendredi
par l’Agence pour l’emploi. En données
brutes, moins représentatives d’une tendance de fond mais qui servent de référence
dans le débat public, le nombre de chômeurs a reculé de 72.000 sur un mois, à

2,3 millions, et de 157.000 sur un an.
Le taux de chômage brut a lui aussi reculé
sur un mois, à 5,1 % en mars, après
4,9 % en décembre et 5,3 en janvier et
février. "Le marché du travail demeure la
meilleure assurance possible contre les
craintes de récession, malgré les nets
signes de ralentissement", commente
Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Le pays a pourtant frisé la récession
L’Allemagne a échappé de peu à la récession « technique » en fin d’année, le produit intérieur brut (PIB) ayant stagné au
quatrième trimestre après avoir reculé de
0,2 % le trimestre précédent, et le gouvernement n’attend plus que 1 % de croissance cette année. "Mais l’emploi est un
indicateur retardé de l’économie", rappelle

MARCHÉ MONDIAL DU M&A

Chute au 1 trimestre, la France se distingue
er

Le marché des fusions et acquisitions
(M&A) à travers le monde a reculé de
17 % sur un an au premier trimestre 2019,
les craintes d’un ralentissement de la croissance économique mondiale et d’un Brexit
sans accord incitant les dirigeants d’entreprises européennes à la prudence.
Les opérations transfrontalières de M&A
ont baissé de 45 % sur les trois premiers
mois de l’année, avec des entreprises qui se
sont principalement concentrées sur leur
marché intérieur.
L’activité M&A en Europe a ainsi chuté de
67 % selon des données Refinitiv, ce qui a
contribué à ramener les volumes au niveau
mondial à 927 milliards de dollars (825
milliards d’euros). "De nombreuses entreprises estiment que les incertitudes entourant le Brexit et les tensions commerciales
entre les Etats-Unis et la Chine pèsent",
déclare Dirk Albersmeier, codirecteur de la
division M&A pour la région EMEA chez
JPMorgan Chase & Co.
Si les États-Unis ont enregistré des mégafusions, comme celle, à 74 milliards de
dollars, entre Bristol-Myers Squibb et
Celgene, en Europe, la taille moyenne
d’une opération est descendue bien en deçà
des 5 milliards de dollars.

La Grande-Bretagne a perdu son rang de
troisième plus grand marché pour le M&A
au profit de l’Arabie saoudite, avec une

La France à contre courant

activité en baisse de 62 % à 40 milliards
de dollars. Le premier trimestre a été marqué en Arabie saoudite par l’opération
entre la compagnie pétrolière Saudi
Aramco et le groupe pétrochimique Sabic.
En France, l’activité a en revanche bondi
de plus de 50 %, au-dessus de 14 milliards
de dollars, avec notamment l’acquisition
de Parex par Sika pour plus de 2,5 milliards ou encore le rachat plus récent
d’eFront, spécialiste des logiciels d’investissement, par BlackRock pour 1,3 milliard. Elle a chuté de 76 % en Allemagne
à 17 milliards de dollars.
Les banquiers d’affaires estiment que le
marché du M&A en Europe pourrait rester
anémique pendant quelque temps sauf pour
certaines sociétés, qui, comme les allemandes Deutsche Bank et Commerzbank,
songent à fusionner pour créer un champion national.
Les "entreprises britanniques pourraient
également recourir au M&A après le
Brexit pour mieux résister à un éventuel
ralentissement économique", ajoute Philip
Noblet, responsable de la banque d’investissement de Jefferies en Grande-Bretagne.
"La pression sur ces entreprises va s’accélérer dans les mois à venir et certaines
devront choisir entre consolidation nationale et restructuration", poursuit-il.
Alors que les Bourses mondiales ont progressé au premier trimestre, les banques
centrales ont semblé se préparer à un ralen-

tissement de la croissance. La Réserve
fédérale américaine ne prévoit ainsi plus
aucune hausse de taux cette année.

Contrairement à l’Europe, l’activité du
M&A aux Etats-Unis a augmenté de 9,4%
au premier trimestre, à 489,52 milliards de
dollars, soit le début d’année le plus dynamique depuis 2000.
Le nombre d’opérations a toutefois chuté
de 40 % sur un an, ce qui signifie que la
progression de l’activité est surtout due à
quelques très grosses transactions.
La "consolidation dans la santé, le secteur
le plus actif avec une activité de 181 milliards de dollars, ne montre aucun signe de
ralentissement",
souligne
Krishna
Veeraraghavan, juriste spécialisé dans le
M&A chez Sullivan & Cromwell LLP.
"Entre la concurrence pour de nouveaux
médicaments, l’amélioration des technologies, le vieillissement de la population
mondiale, un certain nombre de facteurs
continueront de stimuler les fusions et
acquisitions dans le secteur de la santé,
qu’il s’agisse de biotechnologies ou
d’assureurs", prédit-il.

Les USA démarrent fort

R. E.

Carsten Brzeski, et le coup de mou de la
conjoncture pourrait finir par produire ses
effets "dans les prochains mois". Dans le
détail, le taux de chômage est au plus bas
en Bavière (3,0 %) et dans le BadeWurtemberg (3,1 %), contre 9,8 % dans la
ville-Etat de Brême et 7,8 % en
Mecklembourg-Poméranie et à Berlin.

HUAWEI

Des ventes record
de smartphones
gonflent le
bénéfice en 2018
L'équipementier télécoms chinois Huawei, soupçonné par des
pays occidentaux d'être utilisé
par Pékin à des fins d'espionnage, a annoncé un bénéfice en
hausse grâce à des ventes record
de smartphones.
Les ventes des activités grand
public du groupe chinois, gonflées par le succès de ses appareils haut de gamme, ont représenté 348,9 milliards de yuans
(46,20 milliards d’euros) en
2018. La croissance du bénéfice
net, qui s’est établi à 59,3 milliards de yuans, a légèrement
ralenti, à 25 %, contre 28 % en
2017.
Le chiffre d’affaires total de
Huawei, qui dément les accusations américaines à son encontre, a bondi de 19,5 % l’an dernier, dépassant pour la première
fois les 100 milliards de dollars.

R. E.
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Le jeu contradictoire des
acteurs face aux réformes
politiques et économiques
en Algérie
Du fait de la mondialisation, ce serait une erreur de vouloir les séparer d'une manière tranchée,
car les objectifs stratégiques ne sont pas fondamentalement antagoniques...
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SLOVAQUIE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉÂTRE

Une avocate anti-corruption favorite
de la présidentielle

Le monodrame "El Fehla"
présenté à Alger

Une avocate partie en guerre
contre la corruption en
Slovaquie est la grande
favorite du scrutin
présidentiel qui doit s'achever
samedi soir dans ce pays
marqué par le meurtre, l'an
dernier, d'un journaliste
engagé dans le même
combat.

vocate spécialiste de l'environnement, sans expérience politique, Zuzana Caputova, 45 ans,
pourrait devenir la première femme
présidente de la Slovaquie, un pays
membre de la zone euro. Les derniers
sondages l'ont créditée de plus de 60%
des intentions de vote face au candidat
soutenu par le pouvoir, le commissaire
européen à l'Énergie Maros Sefcovic,
52 ans.
Au premier tour, Mme Caputova, descendue dans l'arène sous le mot d'ordre "Luttons contre le mal!", a obtenu

A

40,53 % de voix contre 18,66 % pour
son adversaire. La juriste, à l'époque
une vice-présidente du parti Slovaquie
progressiste, qu'elle a quitté depuis,
était l'an dernier parmi les milliers de
manifestants, choqués par l'assassinat
du journaliste Jan Kuciak et de sa
fiancée. Le journaliste s'apprêtait à
faire paraître un article sur les liens
présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne.
Les manifestations, d'une ampleur
inédite, ont mis à mal le gouvernement du parti Smer-SD en place. Elles

ont entraîné la démission du Premier
ministre Robert Fico, qui reste cependant chef de Smer-SD et allié du
Premier ministre actuel. Jusqu'à présent, cinq personnes ont été interpellées, dont le commanditaire présumé
du meurtre - un multimillionnaire qui
entretiendrait des liens avec Smer-SD.
Jeudi, le Parlement européen a appelé
la Slovaquie à poursuivre l'enquête "y
compris sur toutes les connexions
politiques possibles". Les députés
européens se sont déclarés "préoccupés par les présomptions de corrup-

tion, de conflits d'intérêts, d'impunité
(...) dans les cercles du pouvoir slovaque".
Les analystes comparent Mme
Caputova au président français
Emmanuel Macron, un outsider arrivé
au pouvoir en 2017 avec un programme réformiste.
"Une histoire similaire s'est déroulée
à la dernière élection présidentielle en
France, où le représentant d'une nouvelle tendance politique et un nouveau
mouvement politique ont triomphé", a
déclaré à l'AFP Aneta Vilagi.
Les promesses électorales de la candidate libérale, divorcée et mère de deux
enfants, incluent la protection de l'environnement, le soutien aux personnes
âgées et une réforme de la justice qui
priverait "les procureurs et la police
de toute influence politique", a-t-elle
déclaré. M. Sefcovic a pour sa part
promis des avantages sociaux plus
importants aux personnes âgées et aux
jeunes familles, le renforcement de la
politique industrielle et une revitalisation du secteur agricole du pays.

BARCELONE

Heurts entre indépendantistes et partisans du maintien
dans l'Espagne

A quatre semaines des législatives en
Espagne, des heurts à Barcelone
autour d'un rassemblement de l'extrême droite entouré de manifestants
pro-indépendance se sont traduits par
cinq blessés et sept arrestations, a-t-on
indiqué à l'AFP de source policière.
Le mouvement d'extrême droite Vox,
défenseur farouche de l'unité espagnole et donc du maintien de la
Catalogne dans l'Espagne, avait rassemblé sur la Place d'Espagne plusieurs milliers de personnes (5.000
selon la police) pour "défendre
jusqu'au bout l'Espagne unie", a lancé
son dirigeant, Santiago Abascal. Mais

plusieurs groupes indépendantistes
radicaux avaient appelé leurs partisans
à manifester autour du rassemblement
de Vox, pour "protester contre le fascisme". Lorsque la police a tenté d'empêcher ces quelque 300 manifestants
de s'approcher, ceux-ci, dont beaucoup portaient des cagoules, ont
improvisé une barricade avec des barrières et des poubelles en feu et s'en
sont pris aux policiers, leur lançant
des pierres ou des bouteilles, selon la
police. "L'Espagne ne se résigne pas à
ce qu'on la détruise", a encore clamé
devant ses sympathisants Santiago
Abascal, qui espère bien entrer au

Parlement à la suite des élections
législatives du 28 avril. "Nous n'accepterons que la défaite et la capitulation du séparatisme, sans aucune
négociation", a-t-il ajouté.
Vox s'est trouvé ces derniers mois une
tribune permanente en s'octroyant - en
toute légalité - un rôle d'accusateur
tonitruant au procès des indépendantistes catalans: une particularité de
l'ordre juridique espagnol dénoncée
par les séparatistes et qui embarrasse
Madrid. D'autant que Vox, qui ambitionne également d'entrer au parlement européen aux élections de mai, a
également réussi à s'installer pour la

AFGHANISTAN

9 policiers tués dans une attaque des talibans

Neuf policiers afghans ont été tués au
cours de la prise d'assaut simultanée
par les talibans de deux postes de
contrôle à l'intérieur de la ville de
Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan.
L'assaut a débuté tôt vendredi et les
insurgés islamistes ont ensuite tendu
une embuscade à un groupe de policiers accouru en renfort, tuant le chef
de la police locale, a déclaré à l'AFP
Ahmad Khan Seerat, le porte-parole
de la police de Ghazni, précisant que
six autres policiers avaient été blessés.
Ce bilan a été confirmé par le porteparole du gouverneur de Ghazni, Arif
Noori. L'attaque à l'intérieur même de

cette ville de près de 300.000 habitants, qui était brièvement passée sous
le contrôle des talibans en août 2018,
met en lumière les risques auxquels
sont exposées les forces de sécurité
locales sur des points de contrôle vulnérables. Sur leur compte Twitter, les
talibans, connus pour gonfler les chiffres sur les pertes de leurs adversaires,
ont prétendu avoir tué 12 "soldats".
Également vendredi, dans la province
de Zaboul, 4 policiers ont été tués et
deux autres blessés par un "infiltré
taliban" qui a ouvert le feu à un poste
de contrôle, selon le porte-parole du
gouverneur, Gul Islam Seyal. Ces

attaques surviennent à un moment où
les États-Unis cherchent à négocier un
accord de paix entre les talibans et le
gouvernement de Kaboul, plus de 17
ans après l'intervention américaine
pour chasser les combattants islamistes du pouvoir.
Le porte-parole de la province de
Ghazni a plus tard annoncé que quatre
collégiens ont été tués samedi matin
par la chute d'un obus de mortier sur
leur école, blessant également 15
autres collégiens et professeurs, lors
de combats distincts dans un district
de la province.
Agences

première fois dans un parlement
régional, en Andalousie, où le candidat du Parti populaire (PP, droite) n'a
pu être investi à la tête de la région
qu'avec les voix de Vox.

ALLEMAGNE

Arrestation
de personnes
soupçonnées
de préparer
des attentats

Les autorités allemandes ont
annoncé samedi l'arrestation de dix
personnes qui étaient soupçonnées
de préparer des attentats de grande
envergure. Le coup de filet a été
mené avant l'aube dans l'ouest et le
sud de l'Allemagne. Des armes et des
explosifs ont été saisis par la police,
a précisé un porte-parole du parquet.
Parmi les suspects figure un ressortissant tadjik.
La chaîne publique BR a signalé par
la suite que les dix suspects avaient
été relâchés - information non confirmée à ce stade - mais que les investigations se poursuivaient. D'après le
parquet fédéral, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir projeté
un "crime sérieux mettant en danger
l’État". Des médias allemands rapportent qu'il s'agit de sympathisants
de l'organisation Etat islamique (EI).
Agences

Mère de 3 filles, Mimouna,
qui n’a hérité de son mari
disparu qu’une pension
dérisoire et une caisse à
outils de plombier, se retrouve
contrainte de reprendre un
métier "exclusivement
masculin".

l Fehla, monodrame social sur la
condition de la femme, soumise
aux regards obliques de la
société, a été présenté mercredi à
Alger par la comédienne Nesrine
Belhadj, à l’occasion de la journée
internationale du Théâtre, devant un
public relativement nombreux.
Accueilli durant près d’une heure au
national
Mahieddinethéâtre
Bachtarzi (TNA), le spectacle, mis en
scène par Azzeddine Abbar sur un
texte d’Ali Nacer et une production
du Théâtre régional d’Oran (TRO), a
été programmé à l’occasion de la
journée internationale du Théâtre,
célébrée le 27 mars de chaque année.
Mère de trois filles, Mimouna, qui n’a
hérité de son mari disparu qu’une
pension dérisoire et une caisse à outils
de plombier, se retrouve contrainte de
reprendre un métier "exclusivement
masculin", ce qui lui vaudra d’être
injustement décriée.
Les brimades de la rue et du voisinage, ne feront pas baisser les bras à
Mimouna, qui continue d’exercer le
métier que lui avait appris son mari,
faisant valoir son droit à disposer de
sa vie et défendant corps et âme son
statut de femme.
Faisant montre de toute l’étendue de
son talent de comédienne, l’époustouflante Nesrine Belhadj, alliant dans un
rythme soutenu, la précision du geste
et du mouvement, à la parole juste et
percutante, a su porter la densité du
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texte, mettant à nu les travers de la
société et la duplicité des gens.
La scénographie, œuvre de Halim
Rahmouni, faite d’un long écran vertical et d’une tubulure coloriée, disposée en hauteur et en profondeur, avec
une scénette surélevée servant de tribune, a contribué à la mise en situation du monodrame, offrant plusieurs
possibilités de jeu à la comédienne.
La bande-son, signée Abdelkader
Soufi, a également été d’un grand
apport au spectacle, dessinant de
belles atmosphères qui ont accompagné les humeurs de Mimouna et illustré quelques situations dans le jeu.
Le monodrame El Fehla, dont la
générale a été présentée au TR d’Oran
en octobre 2018, a donné du plaisir au
public qui a savouré tous les moments
du spectacle dans la délectation et
donné du bon répondant à l’artiste
avec des applaudissements répétés et
des youyous nourris.
Diplômée de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de
l’audio visuel à Bordj el-Kiffan où

elle s’est formée de 2000 à 2004,
Nesrine Belhadj, a été "découverte
par la regrettée Sonia" (disparue en
mai 2018), alors directrice du même
institut, lors de la présentation, avaitelle déclaré dans une interview, de sa
"soutenance de fin d’études".
Depuis, la comédienne a été distribuée par différents metteurs en scène,
se distinguant notamment dans les
spectacles, Fatma (2005 / Sonia),
Bidoun Aounwan (2011 / Mustapha
Ayad), Tayoucha (2015 / Nesrine
Belhadj) et Bahidja (2017 / Ziani
Cherif Ayad).
Auparavant et en présence du directeur général du TNA, Mohamed
Yahiaoui, le comédien Abdelhamid
Rabia a donné lecture au message de
la journée internationale du Théâtre,
écrit pour l’année 2019 par le dramaturge et metteur en scène cubain,
Carlos Celdran, avant d’assister à des
hommages rendus aux comédiens,
Said Hilmi, Linda Sellam et Brahim
Chergui.

"LE BÉLIER MAGIQUE" DE SADDEK EL KEBIR

Sortie en salles aujourd’hui

L’Office national de la culture et de
l’information (ONCI) a annoncé, la
sortie en salles, aujourd’hui, du dernier film de Saddek El Kebir, Le
bélier magique, simultanément à
Oran, Alger, Constantine et Kherrata,
a-t-on appris de sa direction de communication.
Ce film, réalisé en 2019, a été coproduit par l’agence Lalla-Moulati et le
Centre algérien de développement du
cinéma (CADC). Il est considéré
comme le premier film pour enfants
dans la "courte" histoire du cinéma
algérien, a indiqué l’ONCI.
Ce film raconte l’aventure d'élèves
venus du Sud algérien en visite au
Parc zoologique d’Alger où ils rencontrent non seulement des animaux
sympathiques mais aussi un directeur
un peu excentrique et magicien. Avec

une élève répondant au prénom de
Khawla et un bélier qui ne veut pas
être égorgé, ils partagent à eux trois
un secret que les spectateurs découvrent tout au long du film.
La journée au zoo réveille chez les
enfants l’amour et le respect pour tous
les animaux. Les rôles sont interprétés
par des enfants et des acteurs assez
connus dans le milieu artistique tels
que Mustapha Laribi et Rym
Takoucht. Saddek El Kebir y campe le
rôle du directeur du parc.
Saddek El Kebir est un artiste prolifique. Il est à la fois réalisateur, metteur en scène et auteur. Le thème
majeur de ses romans et de ses films
tourne autour de la protection de la
femme et de l’enfant. Les enfants et
les adolescents représentent la majorité du public ciblé par ses produc-

tions et les langues adoptées dans
l’écriture de ses romans et scénarios
sont l’arabe, tamazight et le français.
Parmi les productions de Saddek El
Kebir, on cite Khenfoussa en quête
d’un mari idéal, Noara et Les deux
sultans. Il est également le réalisateur
des 52 numéros d’une série sur les
animaux projetée à la télévision et
projette la réalisation d’un film intitulé El Djin Bouza.
Selon l’ONCI, Saddek El Kebir a
affirmé qu’il sera présent lors de la
projection de son film à la salle Atlas
d’Alger.
Le bélier magique sera projeté simultanément aujourd’hui à 17h à la salle
Es-Saada d’Oran, la Salle Ahmed-Bey
de Constantine et la Salle du 8-Mai1945 de Kherrata.
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FESTIVAL NATIONAL
DES MARIONNETTES

Aïn-Témouchent
accueille
la 11e édition

La ville d'Aïn-Témouchent abrite, à partir d’hier, le Festival national du théâtre
des marionnettes, après deux années
d'absence, a-t-on appris du commissaire
de cette manifestation.
La 11e édition du festival de cinq jours
verra la participation de dix troupes artistiques et culturelles originaires des
wilayas d'Oran, Saida, Constantine,
Chlef, Sidi Bel-Abbès, Blida et AïnTémouchent, spécialisées dans le théâtre
des marionnettes.
Ce festival n'a pas été organisé ces deux
dernières années faute de moyens matériels et financiers, malgré un franc succès
enregistré dans les précédentes éditions,
en se consacrant dans la carte des activités culturelles nationales comme seule
manifestation des marionnettes au niveau
national. Le commissariat du festival a
initié, fin octobre dernier, des journées de
formation dédiées aux troupes théâtrales
activant dans ce domaine au niveau
national partant de l'intérêt de promouvoir cet art et de l'échange d'expériences
dans ce domaine.
A rappeler que le Festival national du
théâtre de marionnettes, fondé en 2007
dans la wilaya de Chlef, a été transféré à
Aïn-Témouchent qui a organisé les
autres éditions.

L'UN DES PIONNIERS
DU MOUVEMENT
THÉÂTRAL DE BATNA

Hommage au
moudjahid
Mohamed Chabah

Le moudjahid Mohamed Chabah, dit
"Bouha", connu pour être l'un des pionniers du mouvement théâtral dans la
capitale des Aurès a fait l’objet d’un
hommage particulier de la part
d’hommes de théâtre, d'intellectuels et
d’amateurs du père des arts, mercredi, à
l'occasion de la journée mondiale du
Théâtre.
La direction du théâtre régional de Batna
a décidé de célébrer la journée du
Théâtre en honorant Mohamed Chabah,
en guise de gratitude pour ce qu'il a
apporté au théâtre dans la capitale des
Aurès, dont il a été l'un des fondateurs
dans cette région depuis les années 60.
"Cet hommage a empli mon cœur d’une
douce chaleur d’autant que cela vient de
professionnels du théâtre et d’amoureux
de cet art auquel j’ai tout donné sans
rien attendre en retour", a déclaré avec
émotion l'artiste, âgé de 90 ans, qui s'est
également dit "ravi" par cette attention.
Le dramaturge Chouaib Bouzid a
affirmé, à cette occasion, que "notre
génération de comédiens professionnels
a beaucoup appris d’artistes tels que
Bouha, en créant notamment un noyau
du théâtre professionnel à la maison de
la culture de Mohamed-Laïd-Al-Khalifa
à Batna, depuis son ouverture en 1977
jusqu’à l’ouverture du théâtre régional
10 ans plus tard".
Quant au directeur du théâtre régional de
Batna, Djamel Noui, il a indiqué que
"cette initiative est une reconnaissance
aux pionniers qui ont posé les premiers
jalons pour faire éclore cet art dans la
capitale des Aurès et contribué au mouvement théâtral dans son ensemble".
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CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

MERCATO

LE PSG PRÊT À SE VENGER
DE MU AVEC DE GEA ?

Face à Manchester United
le Paris
SaintGermain a connu
une énorme désillusion à l'occa-

si on
des 8es de
finale de la Ligue des
Champions. Pour apaiser
cette élimination douloureuse, le
club de la capitale va-t-il se venger lors du

prochain mercato d'été ? Déjà intéressé par les services du
milieu de terrain mancunien Ander
Herrera, en fin de contrat en juin
prochain, le champion de France
commencerait à placer ses pions
pour l'un des cadres des Red Devils
: David De Gea.
En effet, ce dimanche, le tabloïd britannique The Sun assure que le PSG s'intéresse avec
attention à la situation contractuelle du portier de
Manchester United. Lié avec la formation anglaise
jusqu'en juin 2020, l'international espagnol ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec ses
dirigeants pour prolonger
depuis
plusieurs
mois. Et forcé-

LIVERPOOL, SADIO MANÉ :

"QUAND JE REGARDE
MANCHESTER CITY,
JE VEUX LES
VOIR PERDRE"

L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a confié qu'il se sentait nerveux quand Manchester City jouait, alors que les
Citizens mènent une lutte acharnée avec les Reds pour le titre
de champion d'Angleterre.
L’équipe de Jurgen Klopp est retombée à la deuxième place du
classement à un point de celle de Guardiola après la victoire
de City à l'Etihad Stadium contre Fulham (2-0), samedi.
Pour rappel, Liverpool attend un titre de champion
depuis 1990. "Je pense que la vérité est que Manchester
City est un cran en-dessous", a déclaré Mane à Sky
Sports.
"Bien sûr, nous sommes plus concentrés sur
nous-mêmes, mais parfois quand on regarde
Manchester, on a plus de pression que si on joue
nous-mêmes !. Je veux qu'ils perdent, mais ils
sont si bons, il leur est parfois difficile de perdre".
"Cela pourrait être [le match le plus difficile], mais les
gens s'attendent à ce que les seuls matchs difficiles soient
contre le top six, mais ce n'est parfois pas le cas parce
que c'est imprévisible", a-t-il poursuivi en faisant allusion au match contre Totenham. "Ce pourrait être
Southampton. Parfois, vous gagnez facilement avec le
Top six, et parfois vous obtenez un match difficile, mais c'est la même chose pour les
équipes qui se trouvent en bas du tableau". "Donc, ce serait un peu ridicule de dire que
Tottenham serait le plus gros match." L'ancien Messin est enfin revenu sur la passe
plus délicate de son partenaire Mohamed Salah, qui n'a pas marqué de but lors de ses
sept derniers matches avec les Reds - sa plus longue disette
depuis son arrivée à Liverpool.
"Les gens du club parlent de Mo parce qu'il marquait
presque tous les matchs", a-t-il ajouté.
"C’est presque normal parce que c’est le football,
mais nous savons tous que c'est quelqu'un de très,
très détendu face à la situation. Parfois, cela peut
arriver". "Mais j'aimerais surtout le voir sourire
en marquant des buts. Nous essayons de l'aider à
marquer plus de buts", a conclu Sadio Mané.

ment, ces négociations difficiles suscitent la convoitise...
Dans l'optique de récupérer De Gea dès l'été prochain,
Paris serait ainsi prêt à une folie : un transfert de 65 millions d'euros, mais aussi un salaire exceptionnel de quasiment 20 millions d'euros par an promis au gardien de
28 ans. Sur le papier, malgré les présences de Gianluigi
Buffon et d'Alphonse Areola dans l'effectif parisien, l'intérêt du PSG pour un portier de cette trempe paraît crédible afin de passer un cap sur la scène européenne. Mais
attention, cette rumeur peut aussi servir les intérêts de De
Gea. Pour étendre son bail avec MU, l'ancien joueur de
l'Atletico Madrid réclame une véritable fortune à sa direction et la menace d'une offensive de Paris pourrait lui permettre de forcer la main à ses dirigeants. En position de
force, le natif de Madrid aurait tort de se priver de tous les
moyens possibles afin d'obtenir le meilleur contrat.

ROI DES COUPS
FRANCS DEPUIS 2 ANS
MESSI SURCLASSE
CRISTIANO RONALDO

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo opère dans tous les domaines
depuis le début de leur carrière respective. Dans l'exercice du coup franc, par exemple,
le Portugais a longtemps devancé l'Argentin grâce à sa technique de tirs flottants inspirée par celle de la référence Juninho, mais depuis quelques années, la tendance s'est
clairement inversée. En effet, depuis le début de la saison 2017-18, Lionel Messi est
- de très loin - le joueur le plus prolifique des cinq grands championnats européens
(Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga) dans le genre. La Pulga, qui a
encore inscrit un bijou dans le derby catalan d'une feuille morte déposée à 20 mètres
(non totalisée car le gardien l'a touchée), compte 11 buts inscrits sur coup franc direct
sur cette période. Il devance le milieu offensif de Levante Enis Bardhi, qui en a inscrit
6 et Nabil Fekir (5). Parmi les joueurs notables suivent notamment Memphis Depay
(4), ses compatriotes Angel Di Maria et Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Neymar ou
encore Antoine Griezmann, qui totalisent tous 3 coups francs directs depuis le 1er juillet 2017. Cristiano Ronaldo, lui, a évidemment empilé les buts comme des perles,
mais curieusement, il n'en a pas inscrit un seul sur coup-franc en championnat sur
cette même période, malgré ses nombreuses tentatives.

BAYERN MUNICH - LEWANDOWSKI :

"J'AI DÉJÀ EU L'OPPORTUNITÉ DE
SIGNER AVEC DES CLUBS EN FRANCE"

Son rang dans les 9 : "Le meilleur 9 du monde ? Je fais tout pour l'être, mais je ne
pense pas au fait d'être le numéro 1 ou pas. A chaque fois, je dois prouver sur le terrain, l'idéal c'est que je marque et que l'équipe gagne. Je suis très heureux de mon parcours, je joue dans l'un des meilleurs clubs du monde." Les Français au Bayern : "Nous
avons 3 Français dans l'équipe, j'ai de super rapports avec Franck Ribéry, c'est un
joueur très drôle, il a 35 ou 36 ans mais c'est un super pro sur et en dehors du terrain.
Kingsley Coman aussi est top, il a un potentiel énorme et peut devenir un super
joueur, il est si rapide avec le ballon.
Tolisso est blessé mais il a toujours bien joué avec nous". "Pavard, j'ai déjà joué contre
lui, c'est un très bon joueur, pour lui ce sera une nouvelle étape dans sa carrière, c'est
un bon transfert pour le Bayern". "Hernandez, je le connais aussi.
Avant il y avait beaucoup de joueurs espagnols, maintenant je vais devoir apprendre le
français (rires)". La France : "Oui j'ai déjà eu l'opportunité de signer avec des clubs en
France par le passé.
Que ma femme ne veuille pas aller à Paris ? Non, je n'ai jamais entendu quelque chose
d'aussi stupide, ça n'a rien à voir. Parfois, il y a beaucoup de paramètres".

AC MILAN

ON N'A "JAMAIS PENSÉ
À REMPLAÇER GATTUSO"

Le directeur sportif de l'AC
Milan, Leonardo, a peu d'intérêt de discuter de l'avenir de
Gennaro Gattuso, bien qu'il
insiste sur le fait que le club
n'a jamais envisagé de limoger l'ancien milieu de terrain.
Gattuso a permis aux
Rossoneri de revenir dans
le top 4 de la Serie A
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alors qu'ils tentent de se qualifier pour la Ligue des
Champions, mais il a déclaré avant le choc de samedi
contre Sampdoria qu'il parlerait de son avenir à la fin
de la saison. Leonardo, qui a pris la parole après la
défaite 1-0 de Milan, a déclaré qu'il était surpris par la
question. "Gattuso a un contrat avec Milan - nous ne
l'avons jamais mis en débat", a déclaré Leonardo à Sky
Sport Italia. "Nous avons toujours été très clairs.
Son avenir n'est pas une priorité et j'ai été franchement surpris que le journaliste ait interrogé à ce sujet.

Il occupait ce poste avant notre arrivée, mais nous
n'avons jamais envisagé de le remplacer. Si nous remportions le Scudetto avec Gattuso un jour, ce serait
merveilleux, car il a écrit l'histoire avec Milan en tant
que joueur. Cela dit, deux mois [jusqu'à la fin de la saison] est une éternité dans le football". "Notre club
maîtrise parfaitement les scénarios. Nous sommes
concentrés sur la possibilité de jouer la Ligue des
champions et sommes convaincus que nous pouvons
atteindre la quatrième place", a indiqué Leonardo.

TEBESSA
Installation de 193,5
km de fibre optique
en 2018

Un projet de protection
bientôt réceptionné
Un projet de protection de la
partie basse de la ville AliMendjeli dans la wilaya de
Constantine contre les
inondations sera réceptionné
prochainement, a rapporté la
direction des Ressources en
eaux de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

ndiquant que les travaux de réalisation de ce projet, confiés à deux
entreprises nationales, "tirent à leur
fin, avec un taux d'avancement d'environ
95 %" et mettant l'accent sur "l'importance de cette opération structurante pour
cette région inondable et traversée par un
oued".
Selon l’APS, la direction des
Ressources en eau a précisé que ce "projet a été scindé en deux lots, dont le premier, portant sur la réalisation d'un pertuis canal permettant le passage de l'eau
et freinage des crues a été déjà achevé, et
le second lot portant sur la construction
d'un collecteur des eaux pluviales d'un
linéaire de 2 km destiné à lutter contre
les inondations menaçant cette région
est « sur le point d'être réceptionné",
expliquant, également, que "la réalisation de ce projet, lancé en 2016 pour un

I

délai de 18 mois, avait été quelques peu
perturbée en raison des aléas causés par
le chantier de l'extension du tramway
ouvert sur ce même site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de la
wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des crues
qui avaient affecté, fin août 2015, cette
agglomération", a rappelé la même
direction à l’APS, ajoutant qu’"une
enveloppe financière évaluée à 700 millions de dinars avait été dégagée". Pour
la réalisation de ce projet, implanté à
l'entrée de la ville Ali-Mendjeli, il sera
mis en avant l'urgence de régler le problème d'évacuation des eaux pluviales,

cause principale des inondations menaçant cette agglomération. "Mené en
étroite collaboration avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, ce projet
s'inscrit au titre de la stratégie nationale
de lutte contre les inondations", a ajouté
la même direction, rappelant que "l'étude
réalisée récemment par le ministère des
Ressource en eau sur la problématique
des inondations a classé la ville Ali
Mendjeli parmi les régions à haut risque
qui nécessitent des interventions sur le
terrain pour remédier au phénomène".

B. M.

SOUK-AHRAS, DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

L’investissement “otage” des entraves
financières et du foncier

L’investissement
à
Souk-Ahras
"demeure otage des entraves financières
et de la nature du foncier", s’accordent à
dire les responsables concernés et investisseurs.
Sur les 248 projets d'investissement
avalisés par le comité de wilaya d’assistance à la localisation et à la promotion
de l’investissement et de la régulation du
foncier (Calpiref), "seuls 24 ont effectivement été concrétisés depuis 2011 dans
la wilaya de Souk-Ahras", a indiqué le
directeur de l’industrie et des mines,
Mohamed Laïd Hamzaoui. Le même responsable a souligné à l’APS que "sur ce
nombre de projet, 91 se trouvent au stade
des procédures administratives tandis que
133 n’ont pas démarré pour multiples
causes dont les lenteurs de certaines
administrations, l’incapacité financière
des porteurs de projets et la nature du
foncier industriel". Il a précisé que "50
% des projets concernent le secteur
industriel (agroalimentaire, matériaux de
construction, plastique, bois, papier), 8
% le secteur touristique, 18 % portent
sur la création de cliniques médicales,
crèches, stations multiservices et centres
commerciaux et 10 % concernent le secteur agricole".
Parmi ces projets, 127 sont répartis sur
les zones d’activités de M’daourouche,
Sedrata, Oued-Keberit et Sidi-Fredj en

cours d’aménagement, et 116 sur des terrains de la propriété de l’état, selon la
même source qui a relevé que tous ces
projets étaient censés mobiliser des
investissements d’une valeur de 33 milliards de dinars devant générer 8.550
emplois. Pour la directrice locale du tourisme par intérim, Nafissa Fatmi, la
"faiblesse dans la concrétisation des projets tient à l’absence de sérieux de certains investisseurs qui ont bénéficié de
tout l’accompagnement des services de
la direction locale et de ceux du ministère de tutelle sans toutefois lancer les
travaux de réalisation ou parfois les lancer timidement". Elle a dans ce sens,
rappelé que "20 investisseurs ont obtenu
l’accord des services centraux pour leurs
projets touristiques mais seulement 5
ont entamé effectivement les travaux de
réalisation tandis que 14 n’ont encore
pas entamé les travaux et un se trouve à
l’arrêt, pour cause de litige sur le terrain
d’assiette lancé".
Elle a aussi relevé que le wali a "annulé
dernièrement 16 concessions foncières
pour défaut de concrétisation des projets.
De son côté, la directrice du guichet
unique de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi)". Le
financement, la nature juridique du foncier et le passage par les terrains des
réseaux en plus l’absence de sérieux de

certains porteurs de projets sont les principales entraves à l’engagement des projets en dépit des avantages fiscaux et
parafiscaux offerts par l’Andi et dans le
cadre du programme des Hauts-Plateaux.
Lounesse Khaoula, propriétaire d’une
chaîne hôtelière, a imputé cette situation
à "la bureaucratie et les écueils administratifs dont ceux du service de contrôle
technique de la construction", l’arrêt des
travaux de son hôtel 4 étoiles pour la
réalisation duquel il a pourtant bénéficié
en 2017 d’une concession au POS-10 à
Souk Ahras.
Selon elle, les lenteurs de certaines
administrations lui ont causé de "grands
préjudices financiers" conséquemment à
la suspension des travaux et a appelé le
ministère de tutelle et les autorités de
wilaya à intervenir pour relancer les travaux de cet hôtel qui sera un plus pour
cette wilaya frontalière dépourvue de
structures d’accueil et d’hébergement.
Yacine Djouamaa, patron de la société
El Kalam de fabrication d’articles scolaires, a indiqué avoir bénéficié d’un terrain de 1.300 m3 pour l’extension de son
entreprise qui emploie 30 travailleurs
mais la non-identification de la nature
juridique du terrain a fait que le projet
"stagne".
APS

Pas moins de 193,5 km de câble de fibre
optique (FO) ont été installés dans la
wilaya de Tébessa, dans le cadre de 7 opérations parachevées en 2018, a indiqué le
directeur local d'Algérie Télécom,
Lokmane Allab. Ces opérations ont
concernée principalement l’installation
de la fibre optique entre les communes de
Tébessa et Al-Aouinet, sur une longueur de
65 km, ainsi que d'autres opérations à travers plusieurs collectivités locales, a précisé le même responsable au cours d'une
conférence de presse. Il a, dans ce
contexte, ajouté qu’avec la concrétisation
de ces opérations, la wilaya de Tébessa
totalise 1168,86 km de fibre optique installées, soulignant que les 28 communes
sont raccordées à cette nouvelle technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a
permis également d'augmenter le débit
d'internet de cette wilaya et atteindre
jusqu'a 1,2 térabit, a fait savoir la même
source, relevant qu’un meilleure service
d’internet est désormais offert dans cette
wilaya, notamment les zones frontalières,
où des coupures fréquentes étaient soulignées. Sur un autre registre, M. Allab a
révélé que "6.706 nouv eaux raccordements
des abonnés au réseau d'internet, dans le
cadre de la technique FTTX ont été réalisés
en 2018 dans le wilay a de Tébessa au
niv eau de 6 communes, au chef-lieu de
wilay a et dans les communes d’ElAouinet, Bir el-Ater, Ouenza, Cherea et ElMridj. " Concernant le réseau d'Internet
fixe 4G LTE, "6 nouv elles stations de base
ont été réalisées en 2018 ", a ajouté le responsable, soulignant que "ces opérations
ont permis d'atteindre 46 stations du genre
dans la wilay a".
A noter que l'unité locale d'Algérie
Télécom compte actuellement 47. 790
abonnés au téléphone fixe, près de 33.633
abonnés à l’internet ADSL, ainsi que
22.125 autres abonnées en 4G LTE.

KHENCHELA
Les enfants en force
au festival
“Lire en fête”

Une grande affluence des enfants a marqué
la 9 e édition du festival culturel "Lire en
fête" ouverte, samedi dernier à la bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires. Les enfants ont suivi avec attention, les pièces théâtrales proposées par
les associations culturelles Oussoud Kais
de Khenchela et Rokoh El-Ouahat
d'Ouargla, ainsi que le groupe Baylassane
d’Oued-Souf et ont été ébahis par les tours
de magie et des illusions de l’artiste
Madjid Abdel Baki connu sous le nom de «
Rencontrée au premier rang à la bibliothèque principale, Sara Guellil, 6 ans, a
exprimé sa joie d'assister au premier jour
de ce festival, ajoutant qu'elle compte bien
participer aux ateliers proposés, ceux du
chant et du dessin notamment. De son
côté, le conservateur de ce festival, Nadir
Boutrid, a précisé à l'APS que cette édition
de 5 jours "propose de nombreuses activ ités, dont des ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution de cartes mentales
autour d’un thème".
Le même responsable a fait savoir que
cette 9 e édition axe "la lecture à trav ers
l'organisation de div ers ateliers pédagogiques et artistiques pour encourager et
motiv er les enfants à la lecture et l'écriture
en leur offrant des espaces et des titres dans
div ers domaines ".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner
plusieurs communes de Khenchela, entre
autres Yabous, N'sigha, la région de Siar a
Chechar, dans le but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de
la lecture et de l'écriture.
APS
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BOUMERDÈS, DIRECTION LOCALE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

Quelque 1.070 kilomètres de
réseau de fibre optique, dont
166 kilomètres réalisés durant
l’année 2018, ont été posés à
travers différentes localités de
la wilaya de Boumerdès.

C

PAR BOUZIANE MEHDI

’est ce qu’a indiqué le directeur
local d’Algérie Télécom,
Aoudia Nabil, lors d’une
conférence de presse, pour présenter
le bilan des projets réalisés en 2018.
M. Aoudia déclarera, en outre, qu’il
est inscrit pour l’exercice en cours un
programme de pose de 287 kilomètre
de fibre optique qui s’ajouteront aux
1.070 km déjà réalisés, rappelant
qu’"Algérie Télécom a réalisé des
investissements importants pour

moderniser et élargir le réseau de
fibre optique ainsi que la couverture
en 4G LTE".
Selon l’APS, M. Aoudia a expliqué
que ces projets ont permis de "raccorder 18 communes de la wilaya à ces
nouvelles technologies ainsi que la
réalisation de 7.046 ports-accès à travers 29 sites". Révélant que ce programme de rénovation et de déploiement des nouvelles technologie a
aussi permis "le raccordement de 39
bureaux de poste et de 10 annexes de
communes" et précisant "qu’à cela
s’ajoute la concrétisation de 30 projets de raccordement de nouveaux
centres à la technologie FTTX".
Le même responsable a affirmé
qu’afin "d’assurer la qualité et la
continuité de service, la direction
locale d’Algérie Télécom a procédé,
en 2018, à la réhabilitation de 10 kilo-

mètres de fibre optique et de 13.020
paires". M. Aoudia déplorera par ailleurs l’"agression d’ouvrages par des
individus, ce qui nuit à la qualité et à
la continuité du service".
M. Aoudia a, présentant le plan d’action 2019, annoncé qu’il est prévu "le
raccordement et la mise en exploitation de 35 stations de 4G LTE, à travers 21 communes et l’intégration de
43 centres et cités dans le système du
FTTX avec une capacité de 16134
accès, et il est également prévu le raccordement de 39 annexes de
communes à la fibre optique".
En réponse à une question sur les
dettes (internet et téléphonie fixe)
d’Algérie Télécom auprès de ses
clients, M. Aoudia a ajouté que
quelque "400 dossiers remontant à la
période de 2005 à 2006 ont été portés
devant la justice".
B. M.

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

Pour atténuer le phénomène de la
remontée des eaux à Ouargla, phénomène qui s’est accentué ces dernières
années menaçant la santé publique et
l’environnement, une nouvelle opération a été lancée, a annoncé l’entreprise en charge du projet.
L’opération, lancée en décembre dernier et qui porte sur la réduction du
niveau de la nappe souterraine et la
réhabilitation de la station de pompage, de sorte à atténuer la remontée
des eaux dans les principaux quartiers
de la ville et préserver l’agriculture, a
permis "jusqu’ici de pomper et d’évacuer quelque 1,3 million m3 d’eaux
vers l’exutoire d’Oum-Raneb, dans la
daïra de Sidi-Khouiled (20 km au
nord d’Ouargla), avec une moyenne
de 35.000 m3/ jour", a précisé à l’APS

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MEDEA
12.000 hectares
proposés à
l’investissement

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

Une superficie de douze mille hectares sera
proposée "prochainement" à l’investissement
agricole dans différentes communes de la
wilaya de Médéa, a annoncé le wali, lors
d’une rencontre avec des investisseurs. Un
avis d’appel à manifestation d’intérêt "va
être lancé, dans quelques jours, en direction
des opérateurs économiques, exploitants
agricoles ou hommes d’affaires désireux
d’acquérir des parcelles de terrains agricoles, sous formes de concessions, afin de
réaliser des projets d’investisseurs qui cadre
avec la vocation de ce foncier", a indiqué
Abass Badaoui, assurant que "toutes les facilités seront accordés aux investisseurs pour
les accompagner à concrétiser leurs projets". L’opération d’implantation et de bornage des parcelles affectés à chaque investisseurs sera suivie, selon le chef de l’exécutif,
par la réalisation des réseaux divers, en attendant la programmation des travaux de viabilisation de cette zone activité, qui s’étend sur
165 hectares, qui "devrait intervenir prochainement", a-t-il expliqué. Cette rencontre,
qui a regroupé plus d’une centaine d’investisseurs, venus de différentes régions du
pays, a permis de traiter beaucoup de dossiers qui étaient à la traine, en raison notamment de lourdeurs bureaucratiques, alors
qu’ils auraient dus être entrer en phase de
réalisation depuis plusieurs mois, voire plus
pour certains projets présentés à cette occasion.
Des instructions fermes ont été données, à cet
égard, par le wali aux directions concernées
(domaines, cadastres, agence foncière et la
direction de l’industrie) afin de prendre en
charge, dans l’immédiat, certaines requêtes
formulées par les investisseurs, en particulier
le bornage des parcelles, l’octroie des permis
de construction ou la délivrance des contrats
de concession. Par ailleurs, un délai de six
mois a été accordé à certains investisseurs
défaillants pour entamer leurs projets, en premier lieux ceux dont les dossiers d’agrément
datent de plusieurs années et ont reçu déjà
tous les documents nécessaires au lancement
de ce dernier.

AÏN-DEFLA
Un important plan de
développement en
cours de réalisation

Au total, 116 opérations de développement
sont en cours de réalisation dans les communes d'Aïn-Lechiakh, Oued-Djemaâ et
Aïn-Soltane, a annoncé, mi-février, le wali,
Azziz Benyoucef.
Une "enveloppe financière de 2,75 milliards
de dinars a été allouée à cet effet englobant
1,08 milliard de dinars au profit d'AïnLechiakh, 0,77 milliard de dinars pour OuedDjemaâ et 0,9 milliard de dinars pour AïnSoltane", a précisé le wali à la fin de la visite
effectuée aux trois communes en vue de s’enquérir de leur dynamique de développement.
De l’ensemble des opérations en cours de
réalisation, 43 concernent Aïn-Lechiakh, 28
sont destinées à Oued-Djemaâ et 45 autres au
profit d'Aïn-Soltane, a-t-il souligné, signalant que nombre d’opérations ont été entamées durant l’exercice 2018 au moment où le
reste a été lancé durant l’année en cours.
Les "opérations en question portent essentiellement sur des projets se rapportant aux
routes, l’AEP, l’électrification, la jeunesse et
sport, l’énergie, l’assainissement et l’éducation", a fait savoir M. Benyoucef. Une fois sa
visite achevée, le chef de l’exécutif a présidé
une rencontre-débat avec des représentants
de la société civile de chaque commune en
présence de tous les directeurs de l’exécutif.
Le chef de l’exécutif a mis l’accent sur la
nécessité du classement des doléances des
citoyens selon l’ordre de priorité, observant
qu’en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, l’État ne se désengagera pas de ses engagements envers les
citoyens.
APS
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Le dauphin en péril
à Tadjenanet
Le championnat de Ligue 1
reprendra ses droit
aujourd’hui après plusieurs
jours d’arrêt, avec le
déroulement de la 25e journée,
marquée par le déplacement
périlleux de la JSK à
Tadjenanet, alors que le
MOB accueillera
l’USMBA dans un choc des
mal-classés.
PAR MOURAD SALHI

e dauphin, la JSK, qui reste sur
une défaite à Médéa, n'aura
plus droit à l'erreur s’il ne veut
pas rester sous la menace du Paradou
AC qui suit derrière à une seule unité.
Un rendez-vous extrêmement important pour les Jaune et Vert dans l’optique de terminer sur le podium. Les
Canaris qui ont perdu l'occasion de se
rapprocher du leader et gardent ainsi
cinq longueurs sur les Usmistes, sont
appelés à réagir pour éviter de perdre
la deuxième place au profit du PAC.
L’entraîneur de la JSK, Franck
Dumas, a tout finalisé et appelle ses
joueurs à "rester concentrés sur le
match"
"Nous sommes prêts pour le match
face à Tadjenanet. Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend. Nous
avons bien profité de la période qui a
précédé ce match pour améliorer certaines choses. J’espère seulement que
cette rencontre se déroulera dans la
sportivité", a indiqué Dumas.
En face, le DRBT qui occupe la 12e
place avec 25 points, est attendu à
sortir le grand jeu pour prendre les
trois points de la victoire, qui lui permettront de quitter la zone de
turbulences. À deux unités seulement
de la zone des relégables, le Difaâ n’a
d’autre alternative que de s’imposer.
"Les trois points de la victoire ne
doivent pas nous échapper sur nos
bases et devant notre public. Une victoire va nous permettre de nous éloigner du danger. Tout le monde est prêt
pour relever ce défi", a indiqué le pre-

L

TROPHÉE DE LA PRINCESSE
SOPHIE EN ESPAGNE

Sept Algériens
à Majorque

Sept internationaux algériens de la
série RSX (4 messieurs et 3 dames)
seront engagés dans le Trophée de la
Princesse Sophie, prévu du 1er au 6 avril
2019 à Palma De Mallorca (Espagne), a
appris l'APS samedi auprès de la
Fédération algérienne de voile (FAV). Il
s'agit de Hamza Bouras, Ramzi
Boudjatit, Islam Bennaga et Fayçal
Benserraï chez les messieurs, ainsi
qu'Amina Berrichi, Meriem Rezouani
et Katia Belabès chez les dames. La
sélection féminine, encadrée par l'entraîneur Manar Bouhadjira a été la première à se rendre sur les lieux,
puisqu'elle se trouve à Majorque depuis
lundi dernier, alors que son homologue
masculine ne l'y a rejointe que samedi,
sous la houlette du coach Abdennacer
Goudjil. "El Trofeo de la Princesa Fofia
Iberosar" est une prestigieuse compétition, qui s'intègre dans le cadre de la
préparation de la sélection algérienne
en vue des prochains championnats
d'Afrique de la spécialité, et qui seront
qualificatifs aux Jeux Olympiques de
2020 à Tokyo (Japon).

CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS
mier responsable à la barre technique
du DRBT, Liamine Bougherara. En
bas du classement, le MOB, avantdernier au classement général avec 23
points seulement, doit impérativement
l'emporter à domicile face à la lanterne rouge, l’USM Bel Abbès, dans
un véritable duel indécis et ouvert à
tous les pronostics. Auteur d'un nul à
domicile face au DRBT, le MOB, sous
la conduite de l’entraîneur français
Alain Michel, doit confirmer son
redressement dès ce rendez-vous capital qui pourrait lui permettre, en cas de
victoire, de quitter provisoirement la
zone de relégation. En face l’USM Bel
Abbès, où rien ne va plus cette saison,
jouera sa dernière carte.
Le dernier match au programme

d’aujourd’hui aura lieu à Béchar et
mettra aux prises la JS Saoura et l’AS
Aïn M’lila. Cette rencontre qu’abritera le stade du 20-août de Béchar
s’annonce a priori à l’avantage de
l’équipe locale, invincible sur ses
bases et devant son public.
Le club phare de la Saoura qui
occupe la 7e place avec 31 points, sera
dans l’obligation d’engranger les trois
points de la victoire qui seront mis en
jeu sur ses bases pour améliorer sa
position au classement général. L’AS
Aïn M’lila qui souffre également en
bas du classement avec 26 points, doit
réagir.
M. S.

Programme des matchs

Tadjenanet (stade Lahoua-Smaïn) : DRB Tadjenanet - JS Kabylie
Bejaia (stade Unité maghrébine) : MO Béjaïa- USM Bel Abbès
Béchar (stade du 20-Août) : JS Saoura- AS Aïn-M’lila

QATAR

36e but de Bounedjah, le titre se rapproche

Dans une affiche au sommet pour
le titre entre Al Sadd, leader et Al
Duhail, champion sortant, Bounedjah
a marqué mais les équipes se sont
quitté sur le score de 2-2. Bounedjah
qui était titulaire, comme à son habitude, a offert une belle opportunité
pour son équipe d'ouvrir le score au
bout d'un quart d'heure, lorsqu'il a
obtenu un penalty mais celui-ci a été
mal tiré par son coéquipier Akrem
Afif qui a vu le gardien Claude Amine
faire une belle parade.
L'unique buteur durant le dernier
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match de l'EN a tout de même ouvert
le score pour son équipe à la 26'
minute suite à un superbe travail avec
Akrem Afif, ce but était le 105e pour
Bounedjah qui est devenu le buteur
historique du club en 3 saisons et
demi. Score de la première période 10. En deuxième mi-temps Al Duhail
qui était à domicile s'est mis à attaquer et l'équipe a réussi à égaliser à la
75' par l'attaquant international marocain Youssef El-Arabi, ce dernier a
ensuite signé un doublé après avoir
transformé un penalty à la 85'. Ce but

a relancé la course au titre pour Al
Duhail mais l'ancien club de Belmadi,
qui était en tribune, s'est fait rejoindre
à la dernière seconde du match par
son défenseur Hussain qui a marqué
contre son camp et permet à Al Sadd
de se rapprocher du titre après 5 ans
de disette.
Score final 2-2, ce qui arrange les
affaires des coéquipiers de Bounedjah
qui n'ont plus besoin que d'une victoire lors des deux dernières journées
pour être champion du Qatar.

Les Algériens
glanent
trois médailles

Les karatékas algériens du GS
Pétroliers et l'OM Birtouta ont décroché
trois médailles (1 argent, 2 bronze) dans
les épreuves par équipes kumité au
championnat arabe des clubs 2019, qui
se déroule au Caire. La médaille d'argent est revenue à l'équipe masculine du
GS Pétroliers qui s'est inclinée en finale
face au Hilal d'Arabie saoudite, alors
que les médailles de bronze ont été remportées par les équipes égyptiennes de
Zohor et la Jeunesse d'Andalous. Dans
le tableau féminin, le GS Pétroliers et
l'OM Birtouta ont réussi à décrocher les
médailles de bronze de l'épreuve par
équipes, remportée par les Égyptiennes
de Banque Al-Ahly. Deux autres clubs
algériens, la JS Barika et l'ARB Baraki,
prennent part au Championnat arabe
des clubs 2019.

13E JOURNÉE
DE LA SUPERDIVISION

La hiérarchie
respectée

La hiérarchie a été strictement respectée lors de la 13e journée du championnat national de volleyball, Super
Division, dont les rencontres se sont
déroulées jeudi et samedi. Dans le
groupe centre Est, le NR Bordj Bou
Arréridj, leader, a creusé l’écart en tête
en damant le pion à son poursuivant,
l’ES Sétif (3-1). Pour sa part, l’OMK El
Milia, troisième au classement, s’est
imposé chez la lanterne rouge, la JM
Batna (0-3), alors que l’ES Tadjenanet a
gagné sur le parquet de la JSC Ouled
Adouan (0-3). Dans la poule Centre
Ouest, le GS Pétroliers, premier du
groupe, a pris le meilleur sur le RC
M’sila (3-1). Le WA Tlemcen a dominé
l’O El Kseur (3-0), tandis que le NC
Béjaïa a gagné en déplacement face au
PO Chlef -1-3).
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EVENEMENT
SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE D’ORAN

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

Le marché algérien attire de plus
en plus de consommateurs

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

L'Algérie recèle d'énormes
potentialités agricoles en ce
sens qu'elle peut exporter
plus d'un milliard dollars de
produits agricoles frais par an.
PAR AMAR AOUIMER

l devient, en effet, impérieux d'accroître les volumes de production
tout en améliorant la qualité des
produits en conformité avec les
normes internationales en vigueur sur
le marché extérieur, notamment dans
l'espace européen intransigeant et
rigoureux.
De nombreux opérateurs économiques et exportateurs algériens de
produits agroalimentaires sont déjà
présents dans des pays de l’Afrique
subsaharienne.
Ainsi, les produits "made in Algeria"
sont commercialisées depuis plusieurs
années au Mali, Niger et Nigeria, et
même au Burkina Faso et le Sénégal.
Aussi, un comptoir algérien des produits agricoles frais existe à Lagos où
les consommateurs locaux apprécient
les produits algériens du terroir.
De nombreux participants au Salon
international de l’agroalimentaire
d’Oran (Siag 2019) ont été unanimes
que le marché algérien est "fertile et
prometteur" au vu de ses grandes
potentialités, ce qui ouvrira la voie
pour investir de nouveaux marchés.

I

Plusieurs participants au salon ont
souligné l’importance d’investir dans
le marché algérien, et ce en raison de
son étendue et de sa position géographique, ce qui facilite son extension
du point de vue économique, ainsi que
de la disponibilité des matières premières et de la main d’œuvre, ce qui
devra faciliter également l’investissement.
Zaïd Nihad el-Nadher, vice-président
d’une société saoudienne spécialisée
dans la construction de lignes de production et d’emballage pour l’eau et
les jus, a souligné que "le marché
algérien est fertile, prometteur et
important et nous ambitionnons d’y
être présents dans les plus brefs
délais, dans le cadre de la coopération avec des sociétés algériennes,
ainsi que la construction d’une usine,

voire davantage, dans le cadre de l’investissement, et ce selon les besoins
du marché algérien", selon l'agence
de presse nationale.
Michel Moros, directeur commercial
d’une société grecque de production
de jus, de thé congelé et de produits
aromatiques a fait part de l’intention
de sa société de s’installer en Algérie,
dans le cadre du partenariat avec des
sociétés algériennes, en raison de son
ouverture sur les marchés arabe et
africain, d’où la présence au salon de
la société, qui possède trois usines en
Grèce et plusieurs autres dans le
monde. La société envisage également
la possibilité de l’ouverture d’une
usine en Algérie.
Pour sa part, le directeur général de la
société du Moyen Orient des industries de plastique, Ahmed Kassad a

fait part de son grand intérêt pour le
marché algérien, en raison du taux
important de consommation et de
l’excellente qualité des produits
industriels qui ont besoin d’emballage
de qualité, d’où l’intention de la
société d’investir dans le marché algérien.
Le Salon international de l’agroalimentaire a ouvert la voie aux opérateurs économiques pour avoir une idée
sur les développements qui ont eu lieu
dans les différents secteurs économiques en Algérie et a constitué un
véritable carrefour d’échange d’expériences entre les établissements commerciaux étrangers et nationaux, selon
les participants. Le salon, organisé par
l’agence "Expoline", qui s’est étalé
sur quatre jours, a vu la participation
de plus de exposants d’Algérie et de
12 autres pays.
De nombreux accords de partenariat et
de coopération ont été conclus entre
des entreprises algériennes et des
sociétés camerounaises en vue de
peaufiner les échanges commerciaux
et booster le flux des marchandises
entre les l'Algérie et le Cameroun.
Aussi, des producteurs algériens spécialisés dans le secteur agroalimentaire ont récemment explorer les
opportunités de placer leurs marchandises sur le marché de Côté d'Ivoire où
des hommes d'affaires ont effectué
une mission de travail et de prospection à Abidjan pour s'enquérir de la
réalité du marché local.

OCTROI D’AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES

Les opérateurs non spécialisés pénalisent les professionnels

L’octroi d’autorisations d’exploitation
de carrières à des opérateurs non spécialisés a affecté les exploitants professionnels, a affirmé jeudi à Sétif, le
président de l’Union nationale des
exploitants de carrières (Unec),
Mohand Saïd Bouadjil.
"Les autorisations temporaires d’exploitation de carrières de granulat
accordées aux opérateurs du bâtiment, travaux publics et ouvrages
d’art bas prix ou gracieusement, le
temps de réaliser leurs projets, constituent une concurrence déloyale pour
les exploitants professionnels et permanents de carrières qui obtiennent
leurs autorisations aux enchères et à
des prix élevés", a ajouté Bouadjil.
Cette situation prive aussi les exploitants de carrières d’une partie de leur
clientèle que représente les entreprises
de réalisation s’auto-approvisionnent
en granulat, a estimé M. Bouadjil, rencontré par l’APS en marge de la dernière journée de la 11e rencontre des
carrières, mines et vrac, organisée à la
salle Dôme du Park Mall par la
Chambre de commerce et d’industrie
algéro-française (CCIAF).
"L’augmentation des taxes et droits et
le renchérissement parallèle des prix

des engins et pièces de rechange ont
poussé nombre d’exploitants de carrières à mettre la clé sous le paillasson", a ajouté le président de l’Unec
qui a invité les concernés à associer
les professionnels lors de l’élaboration de textes de loi.
Des contacts directs ont eu lieu entre
les opérateurs économiques algériens

et leurs pairs français en marge de la
rencontre durant laquelle ont été organisés deux ateliers animés par des
français sur les thèmes de "la réduction des charges par la réhabilitation
des engins et équipements et les techniques nouvelles d’exploitation de
carrières de granulat".
Cette 11e rencontre des carrières,

mines et vrac a réuni 150 opérateurs
économiques algériens et 32 opérateurs français pour débattre des opportunités de partenariat dans le domaine
des mines et carrières dans la perspective de développement de l’économie
hors hydrocarbures.
R. E.

SOCIÉTÉ ARABE COMMUNE DES PRODUCTEURS DE POISSONS

Abdelkader Benkouider Sahraoui élu président adjoint
PAR RIAD EL HADI

L’Algérien Abdelkader Benkouider
sahraoui a été élu président adjoint de
la société arabe commune des producteurs de poissons, créée jeudi en
Tunisie, a-t-on appris samedi à Oran
du concerné.
Benkouider Sahraoui a indiqué, à
l’APS, que "l’idée de création cette
société remonte au sommet arabe qui
a eu lieu à Baghdad en 2012, mais
plusieurs obstacles ont retardé sa
concrétisation".
Cette société, présidée par un
Tunisien, Benayad Noureddine, prend

en charge toutes les affaires liées au
domaine de la pêche maritime, de
l’ensemencement et de l’aquaculture,
ainsi que la disponibilité des élevages, des aliments, des embarcations
et la valorisation et l’industrialisation
des poissons, selon la même source.
Cette institution prendra en charge les
activités commerciales interarabes et
étrangères liées aux poissons et ses
productions, ainsi que tous les services qui y sont liés comme le
stockage et le transport maritime,
selon M. Sahraoui, qui active dans
l’aquaculture et possède une ferme
d’élevage de moules dans le golfe de

Kristel.
De son côté, le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques de la
wilaya d’Oran, Mohamed Bengrina, a
indiqué que cette institution, qui
active sous la houlette de la Ligue
arabe et de l’Union arabe des producteurs de poissons, a été créée lors
d’une réunion constitutive qui a réuni
des investisseurs et des représentants
d’entreprises de pêche maritime des
secteurs public et privé de plusieurs
pays arabes, à l’instar de l’Algérie, la
Tunisie, la Mauritanie, la Lybie, le
Yemen et la Syrie.
R. E.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3656 | Lundi 1er avril 2019

Cuisine

Ingrédi ents :
1 lapin coupé en morceaux
1 fond d'huile
1 pot de moutarde
1 oignon
1 c.à.s. de farine
Sel, poivre,
Herbes de Provence,
Thym et laurier
Préparati on :
Mettre 6 c. à soupe d'huile dans
une cocotte. Badigeonner les
morceaux de lapin avec de la
moutarde et les mettre dans l'huile
sur feu moyen.
Une fois que les morceaux sont
revenus (un peu dorés), ajouter un
oignon coupé, laisser revenir
quelques minutes puis ajouter une c. à
soupe bien pleine de farine, remuer,
saler et poivrer. Ajouter l'herbe de
Provence, le thym et le laurier.
Recouvrir la viande entièrement
d'eau et laisser cuire sur feu doux
pendant environ 45 minutes
(remuer toutes les 10 minutes).
Servir avec du riz ou des pommes
dauphines ou de la purée de
pomme de terre.

Lapin à la moutarde

Ingrédi ents :
La pâte
400 g de beurre
300 g de sucre
glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œufs
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
La farce
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleur d'oranger
Préparati on :
La farce
Laver et dénoyauter les dattes et
faire cuire à la vapeur, les passer
au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleur d'oranger, et pétrir
afin d'obtenir une pâte souple.
Façonner avec la pâte de dattes des
boudins de 3 cm de diamètre.
La pâte
Travailler dans une jatte le beurre
et le sucre glace jusqu'à ce qu'ils
forment un mélange crémeux,
ajouter les jaunes d'œufs, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien
mélanger puis ajouter peu à peu la
farine tamisée et pétrir jusqu'à obtention d'une pâte homogène et souple.
Etaler la pâte avec sur un plan de
travail fariné à une épaisseur de 3
mm, la couper en formant des rectangles de 20 cm de longueur et 5
cm de large.
Déposer au-dessus de chaque rectangle un boudin de farce et rouler
la pâte autour de la farce en formant un boudin ensuite couper le
boudin farci en rectangles de 6cm
de long, les disposer au fur et à
mesure sur une plaque huilée.
Faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu'à ce qu'ils
soient dorés, ensuite les rouler,
encore chauds, dans le sucre glace.

SPORT, FORME ET BIEN-ÊTRE

Bien respirer au cours des exercices
Expirez, respirez

L'expiration est la phase la plus
importante de la respiration pendant une
activité sportive. Entrouvrez la bouche
et insister un peu plus sur cette phase
qu'au naturel. Tout doit se passer au
niveau de la cage thoracique. Cette respiration ventrale permet un plus grand
relâchement, donc un plus grand confort
dans l'effort.

Savoir gérer son souffle et
bien respirer est
indispensable à la
performance sportive. Voici
quelques conseils qui vous
aideront à bien améliorer
votre souffle pendant l'effort
physique.
S'hydrater

Pour éviter le point de côté du jogging
par exemple, évitez d'être en période de
digestion. A la différence du vélo, la course
n'aime pas cette phase-là. Compter trois
heures après un repas normal, mais hydratezvous. Une déshydratation, même faible,
diminue vos capacités, donc votre souffle.
Buvez une demi-heure avant le départ.

Gérer l'apport en sucre

Respiration bloquée ou inefficace ? La
cause la plus classique est le sucre.
Privilégiez un apport sucré (boisson énergétique) juste avant le début de l'effort, ou en
cours d'exercice.

Halwa aux dattes

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSEOURCES EN EAU
DIRECTION DE RESSEOURCES EN EAU DE LA WILAYA DʼADRAR
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UN AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE

Travaux dʼaménagement dʼun jardin placette ISTIKLAL
CENTRE VILLE

Projets
Travaux
d’aménagement
d’un jardin placette
ISTIKLAL
CENTRE
VILLE

Entrep
rises
SARL
HYDBAT

Numéro d’identification fiscal

Délai de
Réalisat
ion

099816000547039 06 mois

Total du
Montant Donné
en TTC
43.554.696.15
DA

La note
technique
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Obervation
OFFRE
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DISANT
OFFRE
RETENUE
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Bon souffle, bonne allure

Si vous manquez de souffle, c'est que
vous allez trop vite ou que vous forcez.
Ralentissez ! Et n'oubliez pas que l'aisance respiratoire est indispensable à la
progression. Si vous pouvez converser
avec votre partenaire, c'est que vous êtes
dans la bonne zone d'effort (pour le
souffle et pour le cœur), et ce dernier se
renforcera en adaptant ses capacités aux
sollicitations de la pratique physique.

Usez des séjours en altitude

Prisé des sportifs de haut niveau, et
pour cause, le séjour en altitude permet la
fixation d'une capacité accrue d'oxygène dans
le sang : les muscles tirent plus facilement,
leur rendement est optimisé. Quand vous

n'êtes pas à la montagne, faites un exercice
simple comme monter les escaliers en
courant.

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler
des taches... Les moquettes sont parmi les
revêtements de sol les plus difficiles à
entretenir, surtout si vous avez choisi des
tons clairs. Pour les conserver saines et
belles le plus longtemps possible, misez
sur un entretien régulier. Commencez par
passer l'aspirateur au moins deux fois par
semaine. Mais attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les poussières.
Si votre moquette est en laine, il faut,
une fois par an, après un dépoussiérage
soigneux, la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est en fibres synthétiques, en
plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancezvous, tous les deux ans environ, dans un
nettoyage en profondeur à l'aide d'une
machine à injection extraction. L'avantage ?
Elle redonne aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans trop les mouiller.

est ancienne, appliquez dessus du papier
absorbant puis passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse. S’il s'agit de
tache de boue, attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une croûte. A ce
moment-là
seulement,
brossez-la
énergiquement et passez l'aspirateur. Si,
malgré tout, des traces subsistent, tamponnez-les avec un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse. N'oubliez
pas de rincer à l'eau claire et d'éponger les
taches avec un linge propre.

Entretenir sa moquette

Enlever les traces persistantes

Les taches de gras sont votre hantise ?
Si jamais vous en renversez sur votre
moquette, ne frottez surtout pas la trace
tout de suite car vous risqueriez de l'étaler

Fariner
du poisson

Pour fariner les poissons de
façon homogène et sans s'en
mettre plein les mains, mettez
le poisson et la farine dans une
poche plastique et la secouer.

Contre les marques
de meubles

et de la faire pénétrer dans les fibres.
Retirez d'abord l'excédent à l'aide d'une
cuillère, puis appliquez un mélange de terre
de sommières et de benzine. Laissez sécher
puis recommencer si nécessaire. Si la tache

Les meubles laissent rapidement leurs
empreintes sur les tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner tout leur
ressort, placez un fer à vapeur chaud à un
centimètre au-dessus des poils écrasés. La
vapeur les aidera à se redresser.

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

Tenir vos crêpes
au chaud

Pour tenir les crêpes au chaud
empilez-les entre deux assiettes
posées sur une casserole d'eau
bouillante.

Dernière astuce

Terminez en passant l'aspirateur, puis
un râteau en plastique. Votre moquette sera
comme neuve !

Ne pas tacher votre
robot en râpant
des carottes

Les carottes râpées tachent
souvent les robots ménagers.
Pour les détacher passez un
essuie-tout imbibé d'huile.

Eviter de se brûler
avec la vapeur de
l’auto-cuiseur

Pour ne pas risquer de se brûler
avec la vapeur de la cocotte
minute avant d'ouvrir mettez de
l'eau sur le couvercle.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES

Hausse du chiffre d'affaires
de Sonatrach
Le groupe Sonatrach a réalisé
un chiffre d'affaires à
l’exportation de près de 39
milliards de dollars en 2018,
contre 33,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse de 17,5 %.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a appris l'APS auprès
de cette compagnie nationale
des hydrocarbures.
Ce chiffre d'affaires a été atteint en dépit
d'une légère diminution du volume global exporté qui est passé à 98,9 millions
de tonnes d'équivalent pétrole (TEP) en
2018, contre 106,2 millions de TEP en
2017, soit une baisse de près de 7 %, et
ce, en raison notamment de la mise en
œuvre de l’accord Opep-non Opep de
réduction de la production de pétrole
brut. En ajoutant les quantités destinées
au marché national (52,5 millions
TEP), les volumes d'hydrocarbures
liquides et gazeux commercialisés en
2018 ont atteint 151,4 millions de TEP
contre 161,2 millions de TEP en 2017,
en baisse de 6,1 %. Concernant les activités d'exploitation, la production primaire de pétrole brut avait atteint 48,5
millions de tonnes (contre 49,3 millions
de tonnes en 2017), dont 20,7 millions
de tonnes produites en association avec
des compagnies étrangères en 2018.
La production primaire de condensat
s'est élevée à 8,9 millions de tonnes
(contre 9 millions de tonnes en 2017),
dont 2,1 millions de tonnes produites en
association avec des compagnies étrangères en 2018.
Concernant la production de gaz de
pétrole liquéfié (GPL), elle a atteint 7,9
millions de tonnes (contre 8 millions de

C’

tonnes en 2017), dont 2,1 millions de
tonnes en association avec des partenaires étrangers. Quant à la production
primaire de gaz naturel, elle s'est établie
à 132 milliards m3 standards (Sm3) en
2018 (contre 135 milliards Sm3 en
2017), dont 24,2 milliards Sm3 produits
en association, ajoute la même source.
Ainsi, le total de la production primaire
totale du groupe Sonatrach a été de
192,3 millions de TEP en 2018, dont
48,4 millions de TEP en association
avec des compagnies étrangères.
Comparativement aux réalisations de
2017 (196,5 millions de TEP produits),
la production primaire totale a baissé de
2,1 % en 2018. S'agissant de ses activités de liquéfaction, raffinage et pétrochimie, Sonatrach fait état d'une production
de 22,2 millions m3 de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2018 contre 27,1 millions

m3 en 2017. En matière de produits raffinés (pétrole brut traité et condensat),
Sonatrach a produit 25,7 millions de
tonnes en 2018 contre 28,2 millions de
tonnes en 2017.
Par ailleurs, 30 nouveaux champs pétroliers et gaziers ont été découverts en
effort propre par Sonatrach en 2018,
contre 33 découvertes en 2017.
Durant 2018, Sonatrach a achevé 80
forages d'exploration (77 seul contre 3
en association avec des partenaires), en
baisse de 20 % en comparaison à 2017
qui avait enregistré 101 puits terminés
(100 seul, 1 en association).
Les forages de développement ont également baissé en passant de 230 puits terminés en 2017 (172 seul, 58 en association) à 197 puits (171 seul, 26 en association) en 2018.
R. E.

PROGRAMME AADL 2
SUDOKU

N°3762

SOLUTION SUDOKU
N°3761

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 1

Les souscripteurs appelés à s’acquitter
de la 3e tranche
PAR IDIR AMMOUR
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Les souscripteurs du programme AADL
de 2013 sont appelés à retirer les ordres
de versement de la troisième tranche du
prix de leur logement. Cette opération,
donc, est devenue désormais possible,
pour ceux qui ont déjà procédé au retrait
de la décision de pré-affectation, après
que l’Agence algérienne de développement du logement (AADL) eut procédé,
à l’ouverture de son site électronique
officiel à l’endroit de plus de 57.000
souscripteurs du programme Aadl 2,
inscrits sur les listes à travers plusieurs
wilaya du pays, et cela afin de s’acquitter de la somme représentant 5 % du prix
du logement. Dans le délai de 30 jours
qui leur a été accordé à partir de la date
du retrait de l’OV, les souscripteurs
concernés pourraient se renseigner sur
les rendez-vous de retrait de leur ordre de
versement sur le site électronique de
l'Agence AADL en introduisant le

numéro d'inscription et le mot de passe.
L’opération concernera, de manière progressive, quelque 57.000 souscripteurs
qui devront verser la somme de 105.000
DA pour les appartements de type F3 et
135.000 DA pour les appartements de
type F4. Concernant les souscripteurs
ayant changé leur logement de F3 à F4,
ceux-ci devront payer la somme de
90.000 DA supplémentaires, ce qui
représente la différence de coût de la première, la deuxième et la troisième
tranches.
Dans cette optique, l’on
retient que les tarifs appliqués par
l’Agence sont préférentiels. En effet,
l’organisme a fixé le prix pour un logement AADL de type F3 à environ
2.614.000 DA alors que celui d’un F4
s’élève à 3.290.000 DA. Le souscripteur
du programme location-vente de l’année
2013 devra supporter un apport personnel de 25 % dès le début de la souscription, un apport divisé en 4 tranches (10
%, 5 %, 5 %, 5 %). Le reste du prix à

payer qui sera de 75 % sera divisé sur 25
ans pour une mensualité d’environ
6.500 DA pour un F3 et d’environ 8.200
DA pour un F4. Il convient de rappeler
à ce sujet que les souscripteurs du programme location-vente de 2013 de 30
wilayas ont été invités, au courant du
mois de mars, à se rapprocher de
l’Agence et de se connecter au site web
de l’AADL, pour retirer les décisions de
pré-affectation. Cette opération a
concerné près de 60.000 souscripteurs,
qui ont ainsi retiré les décisions de préaffectation, via la plateforme de
l’Agence,
à
l’adresse
web
http://www.aadl.com.dz. Ils auront, eux
aussi, selon l’Agence d’amélioration et
de développement du logement, un mois
pour s’acquitter de leurs charges, à partir
de la date de retrait de l’ordre de versement. Un calendrier a été établi par
l’Agence, et publié sur son site web,
pour les wilayas concernées.
I. A.

OUVERTURE
DU 30E SOMMET À TUNIS

La Ligue arabe
répond à Trump

Les travaux du 30e Sommet de la
Ligue arabe ont débuté, hier à Tunis,
avec un ordre du jour comportant plusieurs dossiers qui concernent la situation arabe sur les plans politique,
sécuritaire et économique.
Le président du Conseil de la Nation,
Abdelkader Bensalah, prend part à ce
rendez-vous arabe périodique en qualité
de représentant du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Dans son allocution d'ouverture, le roi
Salmane Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite, qui a présidé le 29e sommet, a
évoqué les questions arabes d'actualité,
soulignant que son pays "rejette catégoriquement" des mesures pouvant
porter atteinte à la souveraineté de la
Syrie sur les territoires du Golan et
appuie "une solution politique à la
crise qu'elle traverse, conformément à
la légalité internationale".
Le Président tunisien Béji Caïd
Essebsi qui assurera la présidence du
30e sommet a mis l'accent sur "la
situation délicate que traverse la
région arabe", saluant le rôle de la
Ligue dans "le soutien arabe commun".
Le Président tunisien a proposé la
tenue du sommet sous le thème
"Sommet de la détermination et de la
solidarité".
Le sommet intervient également dans
un contexte particulier, marqué par
plusieurs évènements politiques survenus récemment, à l'instar de la
reconnaissance, par le Président américain, Donald Trump de la "souveraineté" d'Israël sur les terres du Golan
occupées depuis 1967, outre les agressions perpétrées contre Ghaza depuis
plusieurs jours.
Les dirigeants arabes devront aussi,
lors des travaux de ce sommet, statuer
sur les conclusions de la réunion préparatoire des ministres arabes des
Affaires étrangères, notamment ce qui
a trait à la cause palestinienne où il
sera procédé au suivi des derniers développements et à la relance de l'initiative de paix arabe, outre les violations
perpétrées par Israël dans la ville d'ElQods occupée, la question des colonies, l'Intifada, les détenus et les réfugiés.
Ils se pencheront en outre sur le dossier de la solidarité avec le Liban et sur
"les ingérences étrangères dans les
questions arabes".
Figurent aussi à l'ordre du jour du
sommet, la lutte contre le terrorisme,
la préservation de la sécurité arabe et
le dossier de développement de la
Ligue arabe, devenu un impératif au
vu des développements survenus au
double plan, régional et international.
Les Présidents, souverains arabes et
leurs représentants aborderont, en
outre, le dossier de la "stratégie arabe
des droits de l'Homme" et les projets
de résolutions soulevées par le
Conseil économique et social (CES)
dont les travaux ont été sanctionnés
par une série de décisions, dont le plan
d'action arabe pour le traitement des
causes sociales à l'origine du terrorisme et le mandatement du Secrétariat
général à l'effet de coordonner avec le
CES, les organisations arabes et tous
les partenaires en vue d'initier les
mesures nécessaires pour la mise en
œuvre dudit plan.
R. R.
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ARRÊTÉ HIER AUX FRONTIÈRES AVEC LA TUNISIE

Ali Haddad, la chute
Le désormais ex-président du
FCE, Ali Haddad, a été
intercepté dans la nuit du
samedi au dimanche au
niveau du poste frontalier
d’Oum Tboul, alors qu’il se
dirigeait vers la Tunisie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est la Police des frontières (PAF)
qui l’a arrêté. A l’heure ou nous
mettons sous presse, il se trouve
encore au niveau de la Police des frontières.
Les policiers attendent des instructions,
selon notre source qui dit ignorer si Ali
Haddad fait l’objet d’un signalement à la
frontière, ou d’une mesure d’interdiction de
sortie du territoire. Aucune détail n’a filtré
sur cette arrestation. Néanmoins, à en
croire l’ex-député du Parti des travailleurs,
Smain Kouadria qui s’est confié à un journal électronique d’information, l’homme
d’affaires est venu “par route à bord d’une
Volkswagen de couleur noire, immatricu-

C’

lée à Alger, année 2014”. “Tous les jets
privés sont interdits de vol, depuis trois
jours. Ils sont une dizaine en Algérie.
C’est sans doute pour cette raison, qu’il a
pris la route”, poursuit Smaïn Kouadria.
“Il a été trouvé sur lui deux passeports
algériens, deux permis de conduire et quatre téléphones mobiles”, affirme ce cadre
du Parti des travaileurs. ”C’est ce qui a

ABDERAZAK MAKRI PRESIDENT DU MSP :

CONDUITE DE LA PÉRIODE
DE TRANSITION

Soufiane Djilali
pour des
“personnalités
de consensus”

Le président du parti Jil Jadid, Djilali
Sofiane, a estimé, hier à Alger, que la
priorité dans la conjoncture actuelle
consiste à passer, à "une période de transition, conduite par des personnalités de
consensus chargées de la mission principale de la préparation d'une élection présidentielle transparente et régulière".
Invité au forum du quotidien El
Moudjahid, M. Djilali Soufiane a mis
l'accent sur la nécessité de "passer à une
période de transition conduite par des
personnalités intègres de consensus, en
vue d'élaborer une feuille de route limitée dans la durée, pour préparer l'élection, lors de laquelle le peuple algérien
choisira son président en toute démocratie".
"Cette période ne doit pas dépasser une
année", a-t-il poursuivi, soulignant que
"la sortie de crise qui secoue le pays ne
saurait être sans l'organisation d'élections régulières".
"Il incombe au peuple de conférer la
légitimité à ses responsables", a-t-il
soutenu, ajoutant que "ce sont les compétences qui construiront l'avenir de
l'Algérie" et que "les générations montantes doivent contribuer à l'édification
du pays".
Dans le même sillage, le président du
parti Jil Jadid a estimé, que l'Armée
"pourrait intervenir pour faciliter le processus politique, en fournissant les
garanties et mécanismes nécessaires à
l'organisation d'une élection transparente
et régulière, et non pour monopoliser le
pouvoir".
Il a, à cet effet, fustigé "les parties qui
tentent d'orienter l'opinion publique
pour désigner un militaire à la tête de
l'Etat, et de la convaincre que le salut ne
peut émaner que du chef de l'Armée".
R. N.

d’abord attiré l’attentiondes Douaniers au
niveau du poste d’Oum Tboul (wilaya d’el
Tarf), qui est situé à 20 kilomètres d’El
Kala”, a-t-il encore précisé. Et d’ajouter,
que Ali Haddad avait également en sa possession des “sommes de 5.000 euros, 100
dollars et 41 millions de centimes”. Selon
lui, l’ex-président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) est “toujours détenu

dans les geôles du poste frontalier, en
attendant son transfert vers A lger”.
Aucune information officielle n’a été
annoncée en ce sens, que ni la Sureté
nationale, ni la justice n’ont communiqué
à propos de cette arrestation. On ne sait
donc pas si le P-dg du groupe ETRHB fait
l’objet de poursuites judiciaires ou non, ce
qui justifierait son arrestation. Par contre,
nombreuses sont les informations qui ont
été colportées ces derniers jours, sur plusieurs hommes d’affaires, dont justement
Ali Haddad, qui seraient concernés par la
mesure d’interdiction de quitter le territoire
national.
En tout cas, cette arrestation illustre fort
bien la chute de celui que d’aucuns considéraient, il y’a juste quelques semaines,
comme un intouchable. Car, Ali Haddad,
de par sa proximité avec le cercle présidentiel, était très puissant. Mais depuis le 22
février, et le début du soulèvement populaire, Haddad comme d’autres hommes
d’affaires, ont totalement perdu leur
influence. D’où cette tentative de fuite
vers l’étranger, de cet homme d’affaires
très décrié par les Algériens.
R. R.

“Nous sommes contre
le retour de l’État profond”
PAR RACIM NIDAL

Abderrazak Makri a réagi, hier, au dernier
communiqué du MDN et à l’appel insistant du chef d’état-major Ahmed Gaid
Salah, à appliquer les articles 7, 8 et 102
de la Constitution.
Dans un message publié sur sa page
Facebook officielle, le chef du MSP a
affirmé qu’il est “contre les menaces planant sur la stabilité du pays, l’unité nationale et contre les complots visant l’institution militaire d’une quelconque façon,
peu importe leurs auteurs”. Il s’est également dit “contre son implication dans les
conflits politiques et contre l’affaiblissement de l’immunité nationale sous aucun
prétexte”.

“Nous sommes avec l’institution militaire
constitutionnelle, dans le cadre de ses prérogatives”, “avec l’accompagnement de
l’armée pour arriver à une solution, réaliser le Consensus national et la transition
démocratique douce, mais sans qu’elle ne
contrôle le pouvoir politique”, “avec le
mouvement populaire pour la concrétisation de la volonté du peuple”, “avec les
revendications populaire visant à mettre
fin à l’ère bouteflikienne avec ses symboles, ses hommes d’affaires, ses réseaux,
ses clients et ses relations douteuses, ainsi
que ses effets dévastateurs sur l’économie,
les richesses du pays, les institutions,
l’identité et les valeurs”, a écrit Makri.
Le chef du MSP a rejeté “le contrôle des
hommes d’affaires corrompus et l’infiltra-

tion sioniste supervisée par des familles,
hommes d’affaires et États derrière les institutions de l’État”, “l’ingérence de la
France dans nos affaires et son exploitation de nos richesses, et contre ses relais et
agents”. Il a également exprimé son refus
de “l’ingérence dans les affaires des États
arabes, voleurs et sionisés, qui ne causent
que destruction dans le monde arabe”.
“Nous sommes contre le retour de l’État
profond qui a causé la destruction pendant
de longues années, a instauré la fraude
électorale, a été injuste avec les personnes
probes, a combattu les partis sérieux et
militants, a détruit la société civile, a corrompu les médias et nous sommes contre
ses méthodes”, a écrit Makri.
R. N.
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Pourquoi le temps semble passer plus
vite avec l’âge ?
Un chercheur de l’Université
Duke explique la raison pour
laquelle, plus nous prenons de
l’âge, plus les journées
semblent courtes.Tout se
passe dans le cerveau. Les
détails de l’étude sont publiés
dans la revue European
Review.

eaucoup auront remarqué que
plus nous prenons de l’âge, et
plus les journées auparavant
sans fin semblent de plus en plus
courtes. Le temps ne passe pas plus
vite. Mais alors, d’où vient cette perception différente ? Selon Adrian
Bejan, professeur en génie mécanique
à l’université Duke, aux États-Unis,
cet "écart temporel" serait attribué à la
vitesse – plus lente – à laquelle nous
traitons les images à mesure nous prenons de l’âge.
" Les gens sont souvent étonnés
lorsqu’ils se souviennent des jours qui
semblaient durer éternellement dans
leur jeunesse, explique le chercheur.
Ce n’est pas que leurs expériences
étaient beaucoup plus profondes ou
plus significatives, c’est simplement
qu’elles étaient traitées plus rapidement".
Des changements physiques s’opèrent
en effet inévitablement à mesure que

B

nous vieillissons. Notre peau, nos cheveux, nos os et organes évoluent
"dans le mauvais sens". Nos cerveaux, également. Plus le temps passe
et plus les réseaux emmêlés de nerfs
et de neurones mûrissent. Leur taille
grandit, impliquant le fait que chaque
signal met plus de temps pour être
transmis. Les chemins empruntés sont
plus grands, mais ils se dégradent
aussi plus vite.

Le parti du Front des forces
socialistes (FFS), a appelé les
acteurs politiques et sociaux, à
entamer des contacts et des rencontres en vue de la tenue d'une
"Conférence nationale souveraine de dialogue", pour parvenir à un "changement radical du
système", a indiqué dimanche à
Alger, Ali Laskri, membre de
l'instance présidentielle du
parti.Intervenant au cours d'une
conférence de presse pour présenter l'initiative politique du
parti pour "l'avènement de la
deuxième R épublique", M.
Laskri a appelé à "l'amorce
d'un dialogue à travers une
conférence nationale souveraine, avec la participation de
tous les acteurs politiques et
sociaux autonomes, les syndicats autonomes, les personnalités indépendantes, les univer-

sitaires et les représentants du
mouvement citoyen dans
toutes ses composantes".
Selon M. Laskri, le FFS
considère que "l'urgence est
d'engager le pays sur la voie
d'une véritable construction
démocratique de l'Etat et de la
société", précisant qu'"aucun
parti n'a été contacté pour le
moment", en vue d'engager des
pourparlers de sortie de crise.

suivie et de contrôle de la transition (CNSCT), dont la composite sera définie par les participants à la conférence souveraine de dialogue", précisant
que la CNSCT sera chargée
notamment de "veiller à l'application effective des mesures
prises d'un commun accord et
de strict respect des engagements contenus dans le pacte
politique".

Une "Convention
nationale de suivie
et de contrôle
de la transition"
Pour ce faire, le FFS propose
la mise en place d'institutions
de transition qui seront chargées de gérer "une période de
transition qui soit la plus
courte possible", avec la tenue
d'une "convention nationale de

Une "Instance
de suppléance chargée
de légiférer
par ordonnance"
Le plus vieux parti de l'opposition en Algérie suggère aussi
la mise en place d'une "instance de suppléance, chargée de
représenter l'Etat, de légiférer
par ordonnance, d'orienter et de
surveiller le gouvernement de

Traitement des données

Aux États-Unis, pas moins de 4 milliards de dollars sont dépensés
chaque année en graines par les personnes qui nourrissent les oiseaux
dans leurs jardins. Une habitude qui
semble banale, mais qui ne l'est pas
tant que cela dans un monde où nos
interactions avec la nature sont de
moins en moins directes.
65 % des personnes qui nourrissent
les oiseaux sauvages déclarent que
cela leur permet de se détendre, 61 %
remarquent que cela les aide à mieux
connaître les oiseaux et 21 % y voient
une expérience éducative pour leurs
enfants.

transition avec l'approbation de
la CNSCT".
Un "Gouvernement
de transition, investi par
la convention nationale"
Le FFS propose également, la
formation d'un "gouvernement
de transition, investi par la
convention nationale devant
laquelle il est responsable et
chargé de mettre en œuvre les
délibération et recommandations de celle-ci, pour gérer les
affaires courantes", estimant
que le Parlement "doit être dissous au terme de la mandature
présidentielle, car les institutions de transition auront pour
mission essentielle, de réunir
toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'une
double consultation électorale".
R. N.

C’est un peu comme si vous preniez
votre voiture pour aller d’un point A à
un point B. Deux routes s’offrent à
vous. L’une est courte et vient d’être
refaite, l’autre est plus longue et en
mauvais état. Au final, vous allez mettre plus de temps à faire le trajet en
empruntant la seconde route. Si l’on
se base sur un laps de temps donné,
vous verrez également moins de

choses au bord de la route. C’est un
peu le même principe ici.
Plus nous prenons de l’âge, et plus le
taux d’acquisition et de traitement de
nouvelles images mentales diminuent.
Au final, les personnes plus âgées
enregistrent moins de nouvelles
images dans le même laps de temps
qu’une personne plus jeune. Et ainsi,
le temps semble passer plus vite.

Nourrir les oiseaux a des conséquences sur la nature et sur nous

POUR UN "CHANGEMENT RADICAL DU SYSTÈME"

Le FFS propose son plan
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Protéger les oiseaux
que l’on nourrit

Grâce à près de 1.200 volontaires, ils
ont pu noter que lorsque les perL’encyclopédie

CRETONNE

Inventeur : Paul Creton

DES INVENTIONS

Date : 1640

Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

sonnes qui nourrissent les oiseaux
découvrent un chat dans leur jardin,
de colère, ils ont tendance à le faire
fuir, à déplacer la mangeoire ou à
proposer un abri aux oiseaux.
Lorsqu'ils observent que leur mangeoire attire des oiseaux malades, les
gens choisissent, sous le coup de la
tristesse ou de l'inquiétude, de la nettoyer. Et lorsque les oiseaux ne viennent plus, ils réagissent en leur proposant plus de graines.
D'autre part, lorsqu'il s'agit de décider
de la quantité de nourriture à offrir
aux oiseaux, les gens s'appuient sur
des facteurs météorologiques, bien
plus que sur le temps que cela prendra ou l'argent que cela coûtera. Ces
résultats suggèrent que les personnes
qui nourrissent les oiseaux observent
attentivement la nature et réagissent
généralement en fonction.
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EVENEMENT

"RÉUNIONS SUSPECTES" VISANT LA CRÉDIBILITÉ DE L'ANP

FAUT PAS RÊVER

APPLICATION
DES ARTICLES 7, 8 ET 102,

Gaid Salah durcit le ton

21h00

Ray Breslin est un spécialiste de l'évasion.
Pour sa société, il teste les prisons de haute
sécurité. C'est dans ce cadre qu'il se retrouve, à
la demande de la CIA, incarcéré dans l'un des
établissements les plus sécurisés des EtatsUnis, qui détient ses plus dangereux criminels. Sur place, il se rend compte que le directeur n'est pas celui annoncé et qu'il n'a aucune
connaissance de la mission de Ray. Coupé de
tout contact avec son équipe, il doit trouver un
moyen de fuir.

21h00

Au Mexique, quatre anciens militaires collaborent pour tenter d'échapper à un baron de la
drogue. Il s'agit d'Hannibal, le chef, Futé, le
beau gosse, Barracuda, le costaud et Murdock,
totalement fou, mais excellent pilote. C'est le
début d'une longue suite de missions réussies.
Huit ans après, ils sont en Irak, et bénéficient
d'un statut hors norme. Un jour, le général
Morrison, ami d'Hannibal, lui assigne un
objectif secret.

21h00

Après le meurtre de Finour Grimsson, Ketill est
interpellé par la police avec Torfi, l'un des ses fils,
tandis que Skuli est toujours en cavale dans les montagnes du Nord. Grâce à Andri, la brigade d'intervention est finalement dépêchée sur place pour prêter main-forte aux sauveteurs. Sans en avertir la
police, la maire fait effacer les graffitis dessinés sur
les murs de son domicile. Elle voudrait éviter de
compromettre la signature d'un contrat avec le producteur d'aluminium américain, mais une conseillère municipale prend une photo qu'elle remet à la
presse.

Direction deux territoires insulaires pour des cérémonies hautes en couleur. Les danseurs de feu. A
Colombo, au Sri Lanka, au sud de l'Inde, la
globe-trotteuse Carolina De Salvo participe à la
fête Navam Perahera. Des milliers de danseurs
célèbrent en musique la pleine lune et Bouddha.
Carolina parcourt cette île de l'océan Indien pour
comprendre les traditions de ce peuple • Le combat de Fa. Carolina De Salvo se rend en Sicile,
soumise aux tremblements de terre. A Monterosso
Almo, commune de la province de Raguse, les
habitants honorent saint Jean-Baptiste d'une façon
spectaculaire.

21h00
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Ali Benflis
soutient l’armée

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

Le général de corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), Ahmed Gaïd Salah, a
dénoncé avant-hier samedi
l'organisation de "réunions
suspectes" par "certaines
parties malintentionnées" pour
"porter atteinte à la crédibilité
de l’ANP".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que rapporte un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Lors d'une réunion au siège de l’état-major
de l’ANP, ayant regroupé les commandants de Forces, le commandant de la 1re
Région militaire et le secrétaire général du

C’

ministère de la Défense nationale, Gaïd
Salah a affirmé que "certaines parties
malintentionnées s’affairent à préparer un
plan visant à porter atteinte à la crédibilité
de l’ANP et à contourner les revendications légitimes du peuple".
Selon la même source, "en date du 30
mars 2019, une réunion a été tenue par des
individus connus, dont l’identité sera
dévoilée en temps opportun, en vue de
mener une campagne médiatique virulente
à travers les différents médias et sur les
réseaux sociaux contre l’ANP et faire
accroire à l’opinion publique que le peuple
algérien rejette l’application de l’article
102 de la Constitution".
Le chef d’état-major a souligné dans ce
sens, que "toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à
l’encontre de la légalité constitutionnelle
ou portent atteinte à l’ANP, qui demeure
une ligne rouge, sont totalement inacceptables et auxquelles l’ANP fera face, par
tous les moyens légaux".
Lors de cette réunion, Gaid Salah a réaf-

firmé que la mise en application de l'article 102 de la Constitution constitue
"l'unique garantie" pour préserver la stabilité du pays.
Soulignant que "la position de l'ANP
demeure immuable, dans la mesure où elle
s'inscrit constamment dans le cadre de la
légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute
autre considération", le général de corps
d’Armée a estimé que la solution de crise
ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102 de la loi fondamentale du pays.
Dans ce communiqué le MDN a rappelé
que la proposition d’appliquer l’article 102
"s’inscrit dans le cadre des missions
constitutionnelles de l'ANP, en sa qualité
de garante de l’indépendance nationale, de
la sauvegarde de la souveraineté nationale
et de l’intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à l’article 28 de la Constitution".
L. B.

AHMED BENBITOUR, ANCIEN CHEF DU GOUVERNEMENT :

“Bouteflika n’est, de fait, plus Président”
PAR RACIM NIDAL

21h00

Un homme d'affaires new-yorkais fortuné
meurt brutalement d'un arrêt respiratoire
dans son sommeil, tout comme, quelques
semaines plus tard, un riche fabricant de
jouets du Texas. Apparemment naturelles, ces
deux morts intriguent pourtant Alexandra
Barnes, une employée du ministère de la justice. Au fil de son enquête, elle ne tarde pas à
découvrir que les jeunes femmes que les
riches défunts avaient épousées quelques
mois seulement avant de succomber ne sont
en fait qu’une seule et même personne, qui tue
ses maris successifs pour hériter de leur fortune.

Web : www.lemidi-dz.com

Marie-Ling, une jeune fille franco-chinoise,
est en pleine rébellion. Quand sa mère
menace de l'envoyer en Chine, l'adolescente
débarque dans les bureaux de l'aide sociale à
l'enfance et demande l'asile politique.
Marion l'accueille chez elle, le temps de
comprendre pourquoi les relations sont si
tendues entre Marie-Ling et sa mère. Elle
découvre que l'adolescente souffre d'un profond problème d'identité et nie ses origines
asiatiques.
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Les premiers jours de vie commune à Toulouse
n'ont pas été faciles pour Kevin et Marlène, qui
s'étaient dit «oui» à la mairie. Une amie de
Marlène confie à la jeune femme ses doutes sur le
comportement de Kevin. Marlène décide d'avoir
une explication avec lui par téléphone... Après
leur voyage de noces en Islande où ils ont découvert leurs points communs, Claire et Gaétan se
revoient le temps d'un week-end chez lui. Pour
Charline et Vivien, c'est l'heure de s’apprivoiser,
de se découvrir vraiment lors de leur lune de miel
en République tchèque.
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Le lieutenant Tucker des services
internes saisit l'unité spéciale à propos
d'une affaire de viol. Une jeune femme,
Tanya Jenkins, a été agressée sexuellement par deux officiers en fonction. La
victime se trouvait à ce moment-là en
état d'ébriété. Elle refuse désormais
d'évoquer cette douloureuse affaire et de
porter plainte. Olivia apprend que Brian
est également sur cette enquête, mais en
infiltration.
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Le chef d’état-major de l’ANP, le général
Gaïd Salah, a déclaré, samedi, que la crise
politique dans laquelle se trouve plongée,
depuis plusieurs semaines l’Algérie, ne
pourrait trouver un début de solution,
qu’avec l’application des articles 7, 8 et
102 de la Constitution.
Commentant, hier dimanche, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, cette proposition du chef
des armées, l’ancien chef du gouvernement, Ahmed Benbitour, rappelle que c'est
parce que Gaïd Salah a finalement compris
que la rue était contre cette idée et que le
Conseil constitutionnel n’a pas répondu
“assez rapidement”, qu'il a décidé de se
référer aux articles 7 et 8 édictant que la
souveraineté revient au peuple et que
celui-ci possède les capacités constitutionnelles pour gérer ses institutions.
Commentant, par ailleurs, les appels répétés des manifestants à la démission du président Bouteflika, l’ancien chef du gouver-

nement considère que cette idée est dépassée, parce que, souligne-t-il, "il n’est plus
président de la République compte tenu de
son état de santé". Benbitour accuse, d’autre part, le pouvoir de Bouteflika d’avoir
versé "dans l’autoritarisme, le patrimonialisme et le paternalisme", qui ont contribué, dit-il, à créer "des institutions affaiblies". De l’état de l’économie, il estime
qu’elle toujours fonctionné sur "la rente et
la prédation" des phénomènes qui, selon
lui, ont contribué à enfoncer le pays dans
la dépendance, "les factures d’importation
passant de 12 milliards de dollars, en
2001, à 76 milliards en 2014", amenant à
une pénurie des moyens de financement et
des moyens de consommation, à partir de
2021.
C’est cette situation, explique-t-il, qui a
amené les Algériens à sortir dans les rues
“pour réclamer le changement”, aidés en
cela, par les réseaux sociaux.
Avec ce nouveau rapport de force, dont il
estime qu’il penche en faveur de la rue, M.
Benbitour appelle cette dernière à se définir

un objectif clairement établi et à décider
qui sera son représentant, pour faire partir
le système actuel de gouvernance et le
remplacer.Il note cependant, que le pays se
trouve présentement “dans une impasse”,
les contestataires du système ne sachant
pas comment agir pour faire partir celuici, alors que le pouvoir doit se faire à l’idée
qu’il doit céder la place, en ne négociant
que les modalité de son départ, “le plus
rapidement possible”. Rappelant que le
Conseil constitutionnel a hésité à appliquer l’article 102 de la Constitution, déclarant l’état d’empêchement du président de
la République pour cause de maladie, l’ancien chef du gouvernement suggère de le
contourner en respectant les règles constitutionnelles. En recourant à l’article 7 et 8
de la Constitution, il est possible selon
lui, d’instituer une période transitoire de 8
à 12 mois, “sans avoir à en passer” par la
période de 45 plus 90 jours, et à nécessairement confier au président du Senat, une
option rejetée par les manifestants.
R. N.

Le président du parti Talaiou El
Hiouriyat, Ali Benflis a estimé, hier
dimanche, que le “communiqué rendu
public, avant hier, par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire,
tire la sonnette d’alarme et appelle l’attention du peuple algérien, sur la gravité
de la situation actuelle”.
“Chacun d’entre nous mesure la gravité
exceptionnelle de cette situation, à
laquelle le pays est confronté. En effet,
nous sommes face à une crise politique,
constitutionnelle et institutionnelle,
dans tous les sens de ces concepts.
Chaque jour qui passe rend plus complexe cette crise et alourdit le coût de son
règlement”, assure le président de Talaie
El Hourriyet.
Selon lui, il y a deux enjeux capitaux
dans cette crise. “D’une part, la survie de
l’Etat national et, de l’autre, la réalisation des buts de la révolution populaire
pacifique, visant à redonner à cet Etat
national et à l’ensemble de ses institutions, le contenu populaire, citoyen et
démocratique, dont ils ont été vidés, tout
particulièrement durant les deux dernières
décennies, d’un pouvoir personnalisé à
l’extrême et exercé au moyen d’une
vision, de méthodes et de pratiques purement totalitaires”.
Ali Benflis rappelle, que le Haut commandement de l’ANP “a réaffirmé son
attachement à une sortie constitutionnelle de cette impasse” en proposant
“comme cadre constitutionnel à cette sortie de crise, une mise en œuvre combinée
des articles 7, 8 et 102 de la
Constitution”. “Lorsque la survie de
l’Etat national est en jeu, elle prend le
pas sur toutes les autres considérations,
quelle qu’elles soient. Le mérite de cette
démarche tient d’abord au fait qu’elle
répond à une demande populaire pressante, mais elle tient surtout à la trajectoire dans laquelle elle s’inscrit, celle de
la défense de l’Etat national et des buts de
la révolution démocratique pacifique”,
souligne-t-il. Pour lui, le “choix fait par
le Haut commandement de l’A rmée
nationale populaire, de situer sa contribution au règlement de la crise actuelle
dans les limites permises par un ordre
constitutionnel que les forces extraconstitutionnelles, s’emploient à rendre inopérant”. “Ce choix, malgré toutes les difficultés qu’il peut rencontrer, témoigne
du caractère républicain de nos forces
armées”, assure le président de Talaie El
Hourriyet. “Enfin, la référence à l’article
28 de la Constitution dans le communiqué du Haut commandement de l’Armée
nationale populaire est loin d’être anodine. Lorsque l’indépendance et la souveraineté nationales sont menacées par un
effondrement généralisé des institutions,
la mission de préservation de l’Etat
national est pour tous un devoir sacré”,
conclut Ali Benflis.
C. A.

LE MI-DIT
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casemate pour
terroristes a été
découverte et
détruite à Djelfa.

1
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suspects et saisie
de près de 850
comprimés
de psychotropes.
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“Earth hour” couvert à Alger par la Chaîne 3
grâce à l’énergie solaire

L’événement planétaire - Earth Hour - a été observé, comme
cela est devenu une tradition, par l’Algérie. L'Office Riad elFeth a éteint toutes ses lumières pendant 60 minutes. A l'instar
de plusieurs autres pays à travers le monde, l'Algérie est partie prenante de la sauvegarde de notre Planète. Les principaux
bâtiments publics et monuments d'Alger et des autres wilayas
du pays ont été plongés dans le noir pour sensibiliser les institutions, les administrations et le large public à l'importance
de l'économie d'énergie et des risques des changements climatiques.
La Radio algérienne chaîne 3 était sur l’esplanade où elle a
commenté l’évènement grâce à l’énergie solaire, encore un
geste salvateur pour notre environnement. Pour rappel, la
manifestation - Une heure pour la planète - a été lancée en
2007 à Sidney en Australie. Un petit pas, petit, certes, mais ô
combien salutaire pour unifier l’humanité autour de l’urgente,
mais pas impossible, mission de protéger la Terre. L’opération

"Une heure pour la planète dans l`obscurité" vise à sensibiliser l’opinion sur les risques engendrés par la consommation
excessive d’électricité et à la pollution au dioxyde de carbone.

La 22e édition du Salon international du mobilier hospitalier et
de l'équipement médical (Simem) exposera, du 10 au 13 avril
prochain à Oran, les produits de près de 400 firmes représentant 28 pays. Près de 400 firmes prendront part à la nouvelle
édition de cette manifestation économique qui se tiendra au

Centre des conventions Mohamed-Benahmed (CCO). La responsable a fait savoir que la participation algérienne sera en
force, avec 96 firmes présentes, suivie de la Chine (91), de la
France (42), de l'Italie (26), de l'Espagne (18), des États-Unis
(17) et autres pays de différents continents.
L'événement permettra aux visiteurs de découvrir les nouveautés en matière d'imagerie médicale, d'équipements et produits de laboratoires, de dentisterie, d'orthopédie, de mobilier
hospitalier, d'hygiène sanitaire, de logiciels spécialisés et de
divers autres services dédiés à la santé. Des communications
scientifiques sont également programmées en marge de cette
nouvelle édition qui accueillera, les 10 et 11 avril, la 1re
Conférence internationale sur l'innovation en biomécanique et
biomatériaux, initiée par l'école nationale polytechnique
d'Oran. Cette rencontre sera suivie, les 12 et 13 avril, d'une
série de séances thématiques animées par les experts des
sociétés exposantes.

22e Salon de l'équipement médical
du 13 au 13 avril à Oran

Le complexe sportif
d’Oran livré avant 2021 ?

Les travaux au niveau des chantiers du complexe sportif
d’Oran avancent à une cadence de plus en plus accélérée,
même s’il est nécessaire de renforcer le nombre d’ouvriers
ainsi que les moyens matériels pour réceptionner ce grand projet dans les délais.
Ce futur complexe sportif, implanté dans la commune de Bir
el-Djir dans la wilaya d’Oran devrait en effet être achevé, dans
sa totalité, avant la fin de l’année 2020. Cela est impératif en
prévision de l’organisation dans la ville d’oran de la
dix-neuvième (19e) édition des Jeux méditerranéens prévus en
pour cela, et pour éviter toute mauvaise surprise, instruit la
société chinoise (MCC) chargée de la réalisation de ce complexe de mettre davantage de moyens humains et matériels au
niveau des chantiers pour accélérer la cadence des travaux.
Pour rappel outre le stade de football, la salle omnisports et le
centre nautique, le complexe sportif comporte également un
stade d’athlétisme de plus de quatre mille (4.000) places. Les
travaux de cette infrastructure sportive sont également dans
leur phase finale.
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"Le calendrier électoral doit être mis en œuvre en
vue de la mise en place de nouvelles institutions et
l’élection de représentants du peuple dans un système où l’alternance au pouvoir est du seul ressort
de la volonté populaire."

MOHCINE BELLABAS

projets industriels et
touristiques qualifiés en 2018
à El-Oued.
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Une station de
gare sans...
entrée, ni sortie
Cette gare de la préfecture
de Yamaguchi, au Japon, a
la particularité de ne posséder ni entrée, ni sortie.
La seule façon d'y accéder
et d'en repartir est d'utiliser le train.
Au Japon, on aime particulièrement voyager en train
et c'est pour cette raison
que les compagnies ferroviaires redoublent d'ingénuosité pour innover en
matière de design et d'expériences insolites.
Un nouvel exemple avec
cette gare, de la préfecture
de Yamaguchi. Des plus
insolites, elle ne possède ni
entrée, ni sortie. Pour y
accéder ou en repartir, il
faut descendre du train ou
prendre le train.
La station a fait beaucoup
parler d'elle pour son
usage atypique. Entourée
de barrières, elle ne donne
accès qu’à la voie de chemin de fer ou à la rivière
qui la borde.

Elle est aussi
belle que
fragile. Neuf
ans après l’acte
qui aurait pu
lui être fatal,
Noémie Lenoir
s’est confiée
sur cette
sombre période
de sa vie,
désormais loin
derrière elle :
« Je ne savais
plus où j’en
étais, j’étais
fragilisée
dans ma vie
personnelle
et
professionnelle
», précise-telle. Si elle s’en
est sortie, c’est
grâce à un
suivi médical.

NOÉMIE LENOIR
MIDI-STARS
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ELLE REVIENT SUR SA TENTATIVE DE SUICIDE

Championnat du
monde de lancer...
d’avion en papier !
Une trentaine d’élèves de
l’école de l’innovation et de
l’expertise informatique
Epitech ont participé au
championnat du monde de
lancer d’avion en papier.
Un championnat insolite et
plutôt rigolo imaginé par la
marque de boisson énergisante RedBull qui a noué
un partenariat avec le BDE
(bureau des étudiants) de
l’école.
Le record mondial à battre
au championnat de lancer
d’avions en papier : 69,14
mètres !
Les étudiants ont profité
d’un moment de pause
dans leur journée pour
fabriquer des aéroplanes
en papier et tenter leur
chance à ce championnat
qui compte deux catégories : une épreuve de distance et une autre de
temps de vol. Le tout dans
la bonne humeur et sans
se prendre la tête.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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42E SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ARABSAT

DÉBUT DES TRAVAUX À ALGER
L
es travaux de la 42e session de
l'Assemblée générale d'Arabsat ont
débuté, dimanche à Alger, en présence de
la
ministre
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda Imane Feraoun, et des
représentants des pays arabes membres dans
cette organisation.
S'exprimant lors d'une allocution prononcée
à cette occasion, Mme. Feraoun a indiqué,
qu’ ARABSAT avait réussi à "connecter le
monde arabe, à travers un des plus modernes
systèmes satellitaires dans la région", mettant en avant son professionnalisme qui lui a
permis d'occuper la sixième place parmi les
plus grands fournisseurs de services satellitaires du monde.
Qualifiant Arabsar d'entreprise arabe à succès et de modèle à suivre en matière d'action
arabe commune, la ministre a rappelé que
l'organisation avait été créée pour accomplir
une noble mission, à savoir, connecter le
monde arabe tout en garantissant la souveraineté des pays arabes et faire passer au monde
le message culturel et médiatique du monde
arabe.
"L'Algérie a franchi de grands pas en
matière de technologies spatiales et ce, dans
le cadre d'un programme spatial national qui
s'est traduit par le lancement de satellites
assurant de multiples services dans les
domaines de l'environnement, des transports,
de l'urbanisme, des mines et de la gestion des
grands risques", a-t-elle mis en exergue,
ajoutant que ces réalisations "ont été couronnées par le lancement du premier satellite
algérien (Alcomsat 1), qui permettra d'améliorer et de sécuriser les télécommunications
et de fournir des services de transmission

Nouveau pack
“Djezzy
3ayla”
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ARRÊTÉ HIER AUX FRONTIÈRES AVEC LA TUNISIE

audio, d’Internet à haut débit, ainsi que la
réception de plusieurs programmes de télédiffusion, de télé-enseignement, de télémédecine et de visioconférence".
La ministre a réitéré, à cet égard, "la disposition de l'Algérie à relancer son rôle au
niveau de l'organisation Arabsat, et a tirer
profit de son expérience", d'autant, a-t-elle
dit, que "le devenir culturel et économique
des sociétés arabes est intimement lié aux
technologies de l'information et de la communication (TIC)".
Passant la présidence de l'Assemblée générale de la 42e session à l'Algérie, le représentant
du
ministre
tunisien
des
Télécommunications, également président de
la 41e session, Sadok Toumi s'est dit optimiste, quant à "l'Algérie qui sera le catalyseur de cette institution, à même de garantir

son développement et sa promotion, et en
mesure de relever les nouveaux défis auxquels elle sera confrontée".
Cette session a été précédée par la réunion,
samedi à Alger, du Conseil d'administration
de cette organisation.
L'ordre du jour de cette session porte sur
l'adoption du rapport annuel du Conseil d'administration et des comptes de l'organisation
pour l'exercice 2018, l'élection des membres
du nouveau Conseil d'administration et le
choix du lieu et de la date de la prochaine
session de l'Assemblée.
Il est à rappeler que l'Organisation arabe des
satellites de communications (ARABSAT), a
été créée en 1976 par les Etats membres de la
Ligue arabe, dont l'Algérie. Le siège de l'organisation se trouve à Riyad (Arabie
saoudite).

CRISE EN LIBYE

UNE CONFÉRENCE DE
"RÉCONCILIATION" EN JUILLET

Le président de la commission de l'Union
africaine Moussa Faki, a annoncé samedi
soir à Tunis, la tenue en juillet à Addis
Abeba d'une conférence de "réconciliation" entre les différentes parties libyennes,
afin de sortir la Libye du chaos.
"C'est une opportunité pour les Libyens",
a-t-il estimé, lors d'une conférence de

POUR UNE CONNEXION
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presse à l'issue d'une réunion sur la Libye.
Outre M. Faki, cette réunion a rassemblé le
secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul
Gheith, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, et le secrétaire
général de l'Onu, Antonio Guterres.
Elle était organisée à l'initiative de la Ligue
arabe, en marge des travaux de la 30e ses-

sion du Sommet arabe tenue à Tunis. Selon
M. Faki, "il est grand temps que les
acteurs (politiques libyens), discutent du
sort de leur pays". Depuis la chute du
régime de Kadhafi en 2011, la Libye est
secouée par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus.

Djezzy, leader des technologies de
communications numériques, a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau - Pack Djezzy 3ayla - apportant
plus de data et plus de confort dans la
connexion aux clients présents et
futurs.
Adapté au budget des ménages et idéal
pour partager la connexion entre les
membres de la famille, le nouveau
pack est composé d’un Modem mobile
wifi 4G et d’une Sim internet avec un
forfait au choix.
•Le nouveau Modem Djezzy est la dernière génération 4G
•Une capacité de connexion jusqu’à 10
appareils en simultané.
• Un débit allant jusqu’à 150 (Mbps).
• Une batterie de 2.000 MAH qui
assure jusqu’à 10 heures de connexion.
• Des antennes améliorées pour une
connexion encore plus stable.
Le pack est proposé avec 3 formules,
afin de répondre aux besoins de chacun selon le volume souhaité et le
budget alloué.
Le premier pack doté d’un forfait de
105 Go, durant trois mois, est adapté
aux gros utilisateurs pour connecter en
même temps, tous les appareils de la
maison. Le forfait, au prix de 8.500
DA, peut être attribué par quota de
35Go/Mois ou en une seule fois (105
Go).
Le deuxième pack, correspondant à un
usage modéré avec 35 Go/mois, est
proposé au prix de 7.500 DA.
Enfin, le troisième pack de 15
Go/mois, est cédé à 7.000 DA.
A travers cette offre, Djezzy assure le
principe de la mobilité, le partage de
connexion et garantit aussi une plus
grande vitesse de connectivité avec un
meilleur débit internet au grand bonheur de toute la famille.
L’offre est disponible dans les
boutiques Djezzy au niveau des 48
wilayas, à compter du 31 mars 2019.

ALI HADDAD,
LA CHUTE
Page 4

CONSOMMATION EXCESSIVE D`ÉLECTRICITÉ

L'OPÉRATION "UNE HEURE DANS L OBSCURITÉ" OBSERVÉE DANS LE MONDE

La 13e édition de l`opération "Une heure pour la
planète dans l`obscurité" visant à sensibiliser
l`opinion à la consommation excessive d`électricité et à la pollution au dioxyde de carbone, a été
observée samedi, dans au moins 180 pays, selon
les organisateurs. De l'Opéra de Sydney au siège
des Nations unies en passant par la Tour Eiffel,
de nombreux monuments ont été plongés dans
l'obscurité sur l'ensemble de la planète samedi
pour l'Earth Hour. Shanghai Tower, Victoria
Harbour à Hong Kong, Tour Burj Khalifa de
Dubai, place Rouge, pyramides égyptiennes,
basilique Saint-Pierre, Porte de Brandebourg,
Arc de Triomphe, Big Ben, Acropole... d'innom-

brables sites, monuments et bâtiments dans 180
pays ont éteint les uns après les autres leurs feux
entre 20h30 et 21h30 heures locales, au fil des
fuseaux horaires. A Cali, en Colombie, des bougies ont été allumées et disposées de façon à former un "60+", logo de cette opération organisée
par le WWF, qui célébrait sa 13e édition. "Nous
sommes la première génération à savoir que
nous détruisons le monde. Et nous pourrions être
la dernière à pouvoir y faire quelque chose",
explique l'ONG. "Nous avons les solutions, nous
avons juste besoin de faire entendre nos voix".
Dermot O'Gorman, le directeur du WWF en
Australie, a déclaré que l'opération consistait

pour "des centaines de millions de personnes
dans le monde, à montrer que non seulement
nous avons besoin d'une action urgente sur le
changement climatique, mais aussi que nous
devons protéger notre planète". Des dizaines
d'entreprises se sont jointes au mouvement.
En 2007, Sydney lançait cette opération inédite
destinée à interpeller les pouvoirs publics.
Depuis, le mouvement a pris dans le monde
entier, tandis que le réchauffement climatique
s'accentue sous l'effet de gaz à effet de serre, à
des niveaux d'émissions et de concentration
record. L'an dernier, près de 7.000 villes de 187
pays avaient éteint leurs édifices emblématiques,

de Singapour à Honolulu, en passant par Sydney,
Moscou, ou Washington, selon les organisateurs.
Plusieurs grands rendez-vous s'annoncent en
2020, dont la conférence de l'ONU sur la biodiversité en Chine et le Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), en France. Selon le dernier rapport
"Planète vivante", publié par le WWF en 2018,
de 1970 à 2014, les populations de vertébréspoissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et
reptiles, ont chuté de 60 % au niveau mondial.
Un déclin de 89 % dans les tropiques, en
Amérique du Sud et centrale.

AHMED BENBITOUR, ANCIEN
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