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CENSURE D’UNE ÉMISSION DE CANAL+

LARGE D'ARZEW

LE TORCHON BRULE ENTRE
YASMINA KHADRA ET MIHOUBI

Des harraga,
dont une
fillette
de 5 ans,
secourus

hadra a accusé avanthier le ministère de la
Culture d’avoir refusé le
tournage à Oran, d’une émission de Canal + qui devait être
consacrée au célèbre écrivain.
“L’émission littéraire “21
cm” ( Canal+) que M.
Augustin Trapenard allait me
consacrer à Oran en ce mois
de décembre, a été annulée
faute d’autorisation de tournage refusée par le ministre
de la Culture algérien”.
“Il s’agit d’une émission
purement littéraire, apolitique, sur mon parcours de
romancier et sur les lieux qui
m’ont inspiré et forgé”, a écrit
Yasmina Khadra, sur sa page
Facebook. Avant de demander
des explications au ministre
de la Culture Azzedine
Mihoubi. “M. Mihoubi, vous
qui êtes poète, pourriez-vous
nous dire pourquoi vous vous
êtes opposé à ce que vous êtes
censé défendre ?” Sans tarder,
le ministère de la Culture a
répondu à Yasmina Khadra en
début de soirée, avec des
explications. Sur sa page
Facebook, l’écrivain et
romancier algérien Yasmina
khadra a mentionné le refus
du ministère de la Culture de
lui accorder une autorisation
de tournage pour une émis-
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sion littéraire de canal +…
Le ministère de la Culture
tient à préciser que dans sa
réponse, “il a expliqué qu’il
n’était pas dans ses prérogatives d’établir le visa d’agrément pour l’équipe de tournage. Qu’il fallait donc se
rapprocher des services du
ministère
algérien
des
Affaires étrangères et de
l’ambassade d’Algérie en
France”, affirme le département de Azzedine Mihoubi
dans un communiqué.
Le ministère de la Culture
assure qu’il n’a “à aucun
moment mentionné le refus
d’octroyer le visa à Mr
Yasmina Khadra pour le tour-

nage.” “Il s’agit d’une mauvaise interprétation et non
compréhension des procédures exigées et établies.
L’autorisation de tournage
est automatiquement accordée lorsque les équipes chargées du tournage sont autorisées à entrer sur le territoire
algérien pour effectuer un
tournage”, précise encore le
ministère.

Yasmina Khadra répond
à Mihoubi

Yasmina Khadra a répondu
hier, à Azzeddine Mihoubi au
sujet de l’annulation d’une
émission que Canal+ devait
consacrer au romancier. Après

avoir annoncé la nouvelle de
l’annulation hier, le ministre
de la Culture, pointé par
l’écrivain, avait réagi en affirmant qu’il n’est pas de ses
prérogatives d’accorder un
visa, ceci relevant du ministère des Affaires étrangères.
“On s’est adressé à l’ambassade d’Algerie en premier qui
a certifié qu’ Il fallait l’autorisation de tournage de votre
ministère d’abord, ensuite
saisir le Mae pour le visa”,
répond Yasmina Khadra dans
une publication sur Facebook.
Il explique, tout en refusant
de polémiquer, que la “procédure engagée par l’équipe de
l’émission s’est opérée en
fonction de la réglementation”. Dans sa publication,
l’auteur d' “A quoi rêvent les
loups “ tance le ministre de la
Culture : “Le renvoi des responsabilités est un sport
national. Il ne faut pas trop en
abuser”, a-t-il écrit et d’ajouter : “Les demandes ont été
formulées depuis des. Votre
ministère n’a pas daigné leur
donner suite”. “Votre silence
a été éloquent. Car vous
auriez pu orienter l’équipe du
tournage sur les services
concernés. Mais bon.”, a-t-il
conclu.

L’ALGÉRIE NOUVEAU BERCEAU DE L’HUMANITÉ

DES ARCHÉOLOGUES FRANÇAIS
CONTESTENT

L’Algérie ne serait donc pas Oum
Dounia. Les récentes découvertes effectuées dans la wilaya de Setif par l’équipe
de Mohamed Sahnouni et révélées par la
prestigieuse revue Nature, ne peuvent
pas attester de cette thèse, contestent des
chercheurs français. Ils préparent un
écrit pour exposer leur démonstration.
Fruits d’une recherche lancée en 2008,
les galets en calcaire et silex mis à jour à
Aïn Boucherit et ressemblant à ceux
découverts en Afrique de l’Est ne dateraient pas de 2,4 millions d’années mais
au mieux de seulement 2 millions d’années, selon ces chercheurs français. La
découverte a permis à M. Sahnouni de
conclure que la zone explorée ressemblait à la savane d’Afrique, avec la présence d’éléphants, d’équidés rappelant
les zèbres, d’hippopotames. Ce qui lui a

permis aussi d’avancer que tout le continent africain serait en fait le berceau de
l’humanité et pas seulement l’Éthiopie.
C’est la technique de datation utilisée,
celle du paléomagnétisme (inversion du
champ magnétique terrestre au cours du
temps), qui est contestée. C’est en tout
cas le point de vue de Jean-Jacques
Hublin, paléontologue, né en 1953 à
Mostaganem, qui appelle à la prudence.
Pour lui, la technique du paléomagnétisme n’est utilisée que pour comparer
l’âge des roches entre elles mais, pas
pour établir une datation exacte. Il faut
donc garder une certaine réserve d’autant que les fossiles d’animaux retrouvés
avec les outils, appartiennent à ses
espèces bien plus récentes que 2,4 millions d’années.
Jean-Jacques Hublin, membre du

Collège de France et professeur à
l’Institut d’anthropologie évolutionnaire
de Leipzig, a réalisé de nombreux travaux sur les origines africaines de
l’homme moderne. La dernière découverte qui lui est attribuée remonte à juin
2017. Elle a été réalisée à Jebel Irhoud
au Maroc. Il a mis à jour des restes
d’Homo Sapiens primitifs associés à des
outillages ainsi que des restes de faune.
Leur âge a été déterminé autour de
300.000 ans. Lui aussi pensait à ce
moment-là que l’homo sapiens était dispersé dans tout le Continent africain. À
Jebel Irhoud, il a utilisé la technique de
thermoluminescence sur des silex brûlés. Voici qui annonce une bataille d’experts comme le monde des chercheurs,
en est coutumier.

Les éléments des
Garde-côtes
ont
secouru avant-hier, un
groupe de harraga au
large d'Arzew dans la
wilaya d'Oran.
Selon les indications
fournies
par
la
Protection civile, au
total 13 migrants clandestins et une fillette
de 5 ans ont été pris
en charge par les services de la Protection
civile après avoir été
interceptés au large
d'Arzew (Oran).
La petite fille et les
treize migrants, âgés
de 19 à 35 ans, ont été
interceptés tôt dans la
matinée et ramenés
sur la terre ferme par
les unités compétentes des Gardecôtes, selon la même
source.
Six d'entre eux souffrant d'hypothermie
ont été évacués vers la
polyclinique d'Arzew,
tandis que les autres
ont été remis aux instances
judiciaires
compétentes.
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Plus de dix
personnes
interceptées au large
des côtes oranaises
Quatorze personnes à
bord d’une embarcation artisanale, ont été
interceptés par les
Garde-côtes au large
des côtes oranaises.
Le groupe tentait de
rejoindre l’autre rive
de la Méditerranée,
selon un communiqué
du MDN.
Dans le même cadre,
“des détachements de
l’Armée
nationale
populaire (ANP) ont
intercepté
quatre
immigrants clandestins de différentes
nationalités,
à
Laghouat
et
Ghardaïa” , indique le
même communiqué.

LARGE D'ARZEW

POUR UN SECOND MANDAT AU FCE

DES HARRAGA,
DONT UNE FILLETTE
DE 5 ANS, SECOURUS

ALI HADDAD
RÉÉLU SANS
SURPRISE
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Asphyxie au monoxyde de carbone :
la Protection civile appelle à la vigilance

La Direction générale de la Protection civile a invité jeudi, dans un
communiqué, l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité des
citoyens, à la vigilance, en prenant part à son programme de prévention contre les risques liés à l’intoxication au monoxyde de carbone
et dont le nombre de victimes ne cesse d'être revu à la hausse, depuis
le début du mois en cours. Ainsi et pour la seule journée du 11
décembre, le bilan des services de la Protection civile signale le décès
de 9 personnes, victimes de ce gaz toxique, dans la wilaya d'Oran
dont 4, mortes sur le même lieu, alors que 4 autres personnes, membres d'une même famille, ont perdu la vie, dans la wilaya de Relizane.
Ces décès sont dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité,
de mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains,
ainsi qu'à l'absence d’une bonne aération dans les habitations, précise
la même source. Une série de consignes de sécurité à suivre est, dans
ce contexte, recommandée aux citoyens afin de protéger leur vie et
parer aux dommages qui peuvent être générés. Parmi ces consignes,
la même source insiste sur l'entretien et le réglage des appareils de
chauffage et chauffe-bains par un professionnel, ainsi que sur l'intérêt d'éviter de boucher les prises d'air, dans les pièces. Les utilisateurs

des appareils de chauffage, sont en outre tenus de ventiler la pièce,
lors de l'utilisation de l'appareil, et ne pas s'en servir, dans des pièces
dépourvues d'aération, alors que les automobilistes sont appelés à
éviter de laisser le moteur de leur voiture en marche, dans un garage
fermé.

Mutation de la nature des violences
à l'encontre des femmes

Le phénomène de la violence à l'encontre des femmes a connu "une
mutation dans sa nature et son mode opératoire", a relevé, mercredi
à Tizi-Ouzou, Boumendjel-Chitour Fadhila du réseau Wassila.
Intervenant lors d'une rencontre sur l'"Etat des lieux de la femme algérienne", organisée par l'association "La femme active", et abritée par
la maison de la Culture Mouloud Mammeri, Mme BoumendjelChitour a souligné que cette mutation se caractérise par "des violences
extrêmes subies par la femme au quotidien". "Les femmes sont de plus
en plus confrontées à des tentatives d'homicide, de brulures ou d'égorgements, mais aussi à d'autres formes de violence exercées de

manière plus sournoises", a-t-elle poursuivi. Afin de parer à ce phénomène, la loi criminalisant les violences à l'encontre des femmes
adoptées en 2015 constitue “une avancée notable” qui " reflète une
reconnaissance au sommet de l'Etat envers les victimes de cette violence et un positionnement à leur côté contre ses auteurs. Sa particularité réside dans le fait qu'elle traite ces violences dans la sphère privée", a considéré Mme Boumendjel-Chitour .
Toutefois, "même si l'Algérie a ratifié plusieurs conventions et dispose des dispositifs les plus élaborés en la matière, l'absence de dispositif de mise en pratique de ce que prévoient ces lois demeure un
frein", a-t-elle déploré, relevant : Les femmes "n'ont pas un accès
facile à la justice et son fonctionnement demeure dissuasif ".
A ce propos, Mme Boumendjel-Chitour a déclaré, s'appuyant sur l'expérience du réseau Wassila, que "plusieurs femmes abandonnent leurs
procédures. Sur une dizaine de procédures engagées, seules deux vont
jusqu'au bout pour cause de lenteur dans le traitement des dossiers et
le coût financier élevé". Préconisant d'avantage de "protection institutionnelle et juridique", elle a insisté sur l'importance "d'impliquer
dans ce combat la première institution sociale qui est la famille".

Droits de l'enfant : lancement du programme
d'action 2019 du réseau des journalistes

Le programme d'action 2019 du réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant a été lancé, mercredi à Alger, sous la
présidence de Mme Meriem Cherfi, présidente de l'Organe national
de la promotion et de la protection de l'enfance (ONPPE), avec la
définition des perspectives de ses activités futures. Dans son allocution à la rencontre d'évaluation des activités du réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant, Mme Cherfi a
affirmé que cette rencontre était susceptible d'instaurer des mécanismes de coordination entre l'organe et le réseau créé en mars 2018,
qui constitue "un important acquis", en ce sens où il contribue au renforcement des droits de l'enfant. Elle a indiqué, à l'occasion, que le
réseau était ouvert "à l'ensemble des journalistes" et que des sessions
de formation seront organisées par l'ONPPE pour faire connaître les
lois relatives à l'enfance, notamment la loi sur la protection de l'enfant de 2015, en sus des conventions internationales sur les droits de
l'enfant et des programmes appliqués dans ce domaine. La même responsable a précisé que l'ONPPE avait reçu près de 700 signalements
de cas d'atteinte aux droits de l'enfant, via le numéro vert (11/11),
lancé en avril dernier, ajoutant que ces signalements concernaient des
cas de maltraitance, de mendicité, d'exploitation économique ou des
cas de violence ou d'agression sexuelle sur enfants. "Tous les cas
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signalés ont été pris en charge", a-t-elle assuré.
Dès la réception d'un signalement, une démarche est engagée sur le
terrain pour s'assurer de la véracité de l'information. Ces cas sont, en
majorité, transmis au Service du milieu ouvert relevant du ministère
de la Solidarité nationale pour leur prise en charge et leur traitement,
en vue de mettre l'enfant à l'abri du danger, a-t-elle poursuivi.

KARIM TABOU :

“Recevoir Mme Salhi avec de tels honneurs est une insulte à ses propres
concitoyens. Cette femme est non seulement une usurpatrice de mandat
parlementaire, puisque tout le monde sait que Mme Salhi n’a ni vécu et ni
résidé à Boumerdès, mais aussi une incarnation de la bêtise, l’apologie de
la haine et représente l’emblème de la honte. Le siège qu’on lui a attribué
dans cette wilaya n’est qu’une récompense pour les services qu’elle rend à
ses maîtres, plus encore, une prime pour son arrogance et ses insultes
contre les citoyens de la Kabylie. Honte à vous Monsieur le maire ! “

éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés à
Tébessa
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Toulouse: Une compresse
oubliée retrouvée dans
le poumon d'un patient...
27 ans après!
Les pneumologues de l'hôpital
Larrey de Toulouse ont révélé dans
une revue médicale, qu'ils ont retiré
du poumon d'un patient une compresse oubliée 27 ans auparavant...
Ce cas incroyable a longtemps défié
radios et scanners. Mais la tumeur
au poumon un temps soupçonnée
n’était autre qu’une compresse
oubliée. Plus que vieille. Les médecins et chirurgiens de l’hôpital
Larrey à Toulouse viennent de
décrire dans la Revue des Maladies
respiratoires, l’insolite découverte
qu’ils ont faite en 2016 en opérant
un patient de 65 ans.
D’après le Blog Réalités biomediacles du Monde, qui a pu avoir accès
à l’intégralité de l’étude, le malade
est entré dans le service de pneumologie toulousain en raison d’une
toux sanglante qui survenait régulièrement depuis une dizaine d’années.
Il présentait des antécédents cardiaques et s’était fait poser un défibrillateur en 1989 dans un autre
hôpital.
Une banale compresse oubliée au
moment de l’implantation d’un défibrillateur
A son arrivée, le scanner montre une
lésion dans le poumon gauche.
Plusieurs hypothèses sont avancées,
de la tuberculose à un cancer. Mais
les examens bactériens, tout comme
les biopsies sont négatifs. Les médecins décident alors de boucher avec
des ressorts métalliques les artères
qui saignent. Sans succès, puisque la
toux sanglante revient, s’aggrave
même, ne leur laissant d’autre choix
que d’opérer.
C’est lors de cette intervention que
le mystère est levé : ils extirpent un
abcès inflammatoire à l’intérieur
duquel ils découvrent dans leur jargon « un textilome ». En fait, une
banale compresse, oubliée là depuis
27 ans, au moment de l’implantation
du défibrillateur.
173 cas en treize ans
Le patient est rentré chez lui « cinq
jours plus tard ». Son cas, lui, est
rentré dans les annales. Selon la
Société française de chirurgie thoracique, 173 corps étrangers oubliés
ont été retrouvés sur les 266.000
opérations réalisées entre 2003 et
2016. Mais ils sont en général
découverts beaucoup plus vite.
Par ailleurs, l’utilisation de compresses “radio-opaques”, plus facilement repérables sur les clichés,
peut éviter qu’un fâcheux oubli se
transforme pendant des décennies en
énigme médicale.

LOUIS, CHARLOTTE ET
GEORGE DE CAMBRIDGE
MIDI-STARS
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1re CARTE DE NOËL À 5 POUR WILL ET KATE

Le compte à rebours vers Noël est
lancé et, à l'image de Jacques et
Gabriella de Monaco, photographiés
au pied du sapin par leur mère la
princesse Charlene, les jeunes
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Cambridge ne sont pas en retard : le
palais de Kensington a révélé vendredi
14 décembre 2018 la photo de famille
que le prince William et Kate
Middleton ont choisi d'utiliser pour
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adresser leurs bons vœux à l'occasion
des fêtes de fin d'année, avec leurs
enfants le prince George (5 ans), la
princesse Charlotte (3 ans) et le prince
Louis (7 mois).
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LUCIFER
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ABSENTÉISME DES DÉPUTÉS

LES ENQUÊTES DE VERA

L’option des sanctions financières écartée
Décidément les députés de la
majorité parlementaire ne
veulent pas du tout entendre
parler de l’option des
sanctions financières pour
faire face au phénomène de
l’absentéisme.
21h00

Piper publie son premier livre «Les Recettes
de Noël de mamie Rose», un recueil de recettes
héritées de sa grand-mère. Sur un plateau de
télévision, elle en assure la promotion mais
elle apprend en direct qu'elle est attaquée en
justice pour plagiat. Pour détourner l'attention, Piper s'intéresse à un autre invité, Tim.
L'homme dirige un parc à thème sur Noël qui
rencontre des difficultés financières. Piper qui
déteste les fêtes de fin d'année décide alors de
l'aider...

21h00

Lucifer et son équipe enquêtent sur le meurtre
d'une psychiatre pour enfants. L'un de ses
jeunes patients, Felix, a peut-être été témoin
de quelque chose. Ella, quant à elle, apprend
que son frère est retourné vivre à Detroit. La
nouvelle ravive des souvenirs difficiles à la
légiste. Peu après, elle voit débarquer RayRay, une « amie » d'enfance qui n'est autre
qu'un fantôme. Celle-ci affirme vouloir l'aider
à résoudre l'affaire.

Dans les locaux parisiens de l'association
SOS Détresse Amitié, un 24 décembre,
Pierre et Thérèse, deux jeunes gens complexés, assurent la permanence tandis que
leur collègue, Mme Musquin, s'apprête à
réveillonner en famille. Thérèse reçoit un
appel de son amie Zézette, une clocharde
qui vient de quitter son compagnon Félix.
Elle débarque dans les locaux, suivie rapidement de Félix qui tente de l'étrangler.

21h00

Jamie, un étudiant qui vient de commencer un
journal intime vidéo, chute du dernier étage d'un
bâtiment abandonné de son université. Vera et
Healy se rendent sur place pour mener l'enquête.
Mais la direction universitaire refuse de les laisser
monter dans le bâtiment. Shona, témoin du drame
qui a prévenu la sécurité, s'interroge sur les responsabilités de ses employeurs. Lors de l'autopsie, Tony remarque que Jamie a été agressé physiquement peu de temps avant de tomber. Hicham
découvre que la victime se donnait du mal pour
cacher sa véritable identité.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR KAMAL HAMED

n effet, il semble que cette option a
été catégoriquement abandonnée et ne
figurera pas, par voie de conséquence,
dans le projet de loi portant règlement
intérieur de l’APN.
C’est ce que révèlent des sources parlementaires qui se font l’écho des discussions autour de cette question au sein de la
Commission des affaires juridiques de
l’assemblée. Cette commission de l’APN
examine depuis quelques temps déjà le
projet de loi en question et il ressort clairement que la balance penche nettement en
faveur de l’abandon de toute perspective
d’inscrire les sanctions financières contre
les députés absentéistes dans le texte de
loi.
Ainsi, les membres de cette commission,
qui passent au peigne fin la mouture déjà
élaborée et mise sous le coude depuis,
l’ont notamment expurgée des articles 68
et 69. Ce sont ces deux articles qui énoncent noir sur blanc des sanctions financières, qui ont fait l’objet il y’a quelques
mois, d’intenses tractations au sein non
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L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

SUICIDE SQUAD

Depuis 1934, Alcatraz, dans la baie de San
Francisco, est la prison la plus dure et la plus sûre
des Etats-Unis. Le 18 janvier 1960, après plusieurs tentatives d'évasion, Frank Morris y est
transféré. A peine arrivé, il rencontre le directeur
Warden, qui lui affirme que personne n'est jamais
parvenu à s'enfuir du centre pénitentiaire. Prêt à
tout pour échapper à la broyeuse carcérale,
Morris planifie minutieusement son évasion, avec
l'aide de trois autres détenus dont les frères
Anglin. Pendant deux ans, ils vont creuser chacun
un trou dans leur cellule.

Web : www.lemidi-dz.com

Depuis 1992, Rob Hall, par le biais de son
entreprise Adventure Consultants, organise
avec succès des ascensions de l'Everest pour
les touristes du monde entier. En mars 1996,
après avoir laissé sa femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il prépare une nouvelle
expédition, tout comme son concurrent et
ami Scott Fischer, patron de la société
Mountain Madness. Dans son équipe, on
trouve notamment Doug, un facteur un peu
réservé, Beck Weathers, un alpiniste expérimenté, ou encore Yasuko, qui a déjà gravi
six importants sommets.

21h00

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

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

21h00

La truite : le « nouveau saumon » à petits prix ?
Les Français plébiscitent de plus en plus ce poisson peu onéreux. Comment les éleveurs industrialisent-ils la production ? • Les secrets du chapon
low cost. Venue d'Espagne ou d'Italie, cette
volaille est moins chère. Mais que vaut-elle gustativement ? • Crémant : le champagne « bon plan
». Gros plan sur les méthodes de production de ce
mousseux. Comment font les professionnels
pour rivaliser avec le champagne • Sels exotiques
: enquête sur le nouveau filon. Ces condiments
qui ont le vent en poupe s'achètent à prix d'or.
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S uite à l'enterrement de S uperman,
Amanda, un agent des services secrets, a
l'idée de créer un commando spécial, la
Task Force X, regroupant des criminels
ayant des super-pouvoirs pour protéger
son pays. Elle recrute notamment
Deadshot, un tueur à gages qui ne rate
jamais sa cible, ou encore Enchantress,
une puissante sorcière. Une nuit, cette
dernière parvient à réveiller son frère, un
mage, qui la rend invulnérable.
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intérieur et qui est déjà entré en vigueur, a
bel et bien inscrit en bonne place les sanctions financières contre les absentéistes.
Les députés sont sur la voie de prendre un
chemin opposé à celui pris par les
Sénateurs ce qui, à l’évidence, ne manquera pas de les discréditer davantage aux
yeux de l’opinion publique nationale. Ce
d’autant qu’ils sont régulièrement pointés
du doigt et accusés de ne se préoccuper que
de leurs propres inerties. Notons que le
nouveau règlement intérieur s’inscrit dans
le cadre de la mise en conformité avec les
dispositions de la Constitution révisée en
2016 et notamment son article 116.
K. H.

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ali Haddad, réélu sans surprise

La réforme
exige une volonté
politique collective

Sans surprise, Ali Haddad a été réélu hier
pour un second mandat à la tête du FCE,
lors de l’Assemblée générale élective, qui
se tient actuellement à la Safex aux Pins
Maritimes à Alger. Le président sortant
était candidat unique à sa propre succession.
Ali Haddad, 53 ans, est fondateur et PDG
du groupe de travaux publics ETRHB
Haddad. Il avait été élu pour la première
fois à la tête du FCE, le 27 novembre
2014.

138 milliards de dinars
de cotisations sociales

21h00

loi qui a été alors renvoyé aux calendes
grecques. Mais cela a surtout conforté le
camp de l’opposition à Said Bouhadja au
sein même de son propre camp. Et c’est
en partie à cause de cette position que les
députés de la majorité parlementaire ont
pris position contre Bouhadja et ont
soutenu l’option de son éviction de la tête
de l’Assemblée.
En refusant l’introduction des mesures de
sancirons financières dans le règlement
intérieur en préparation l’APN risque, au
cas où ces dispositions seront entérinées,
de se distinguer par rapport au Conseil de
la nation. La chambre haute du Parlement,
qui a élaboré son propre règlement

POUR UN SECOND MANDAT AU FCE
PAR LAKHDARI BRAHIM

CAPITAL

seulement de la commission, mais également à l’APN. On se rappelle que l’ancien
président de la Chambre basse, Said
Bouhadja, a clairement pris position en
faveur de l’introduction des mesures de
sanctions financières contre les élus absentéistes. Une position qui a suscitée une
levée de boucliers d’une importante partie
des députés de la majorité parlementaire
qui ont vu d’un très mauvais œil, le fait
que le président de l’Assemblée prenne une
telle position. C’est ainsi que la majorité
des députés du FLN et du RND se sont
ouvertement révoltés contre Bouhadja.
Cette situation a été à l’origine du report
de l‘examen par la plénière de ce projet de

Mourad Zemali a déclaré, hier, que “la contribution du FCE en termes de cotisations
sociales, s’élève à 138 milliards de
dinars”. Par ailleurs, M. Zemali a indiqué
devant l’Assemblée générale élective du
FCE que son département va statuer la
semaine prochaine, sur la demande d’agrément du FCE, en tant que syndicat

patronal.Le ministre a souligné, en outre,
le rôle que joue le secteur privé en matière
de création d’emplois.

Transformation du FCE
en syndicat

Il y’a quelques mois, plusieurs médias ont
parlé d’une fin de non recevoir opposée par
le ministère du Travail, alors que ce dernier
n’avait pipé mot. Ce samedi 15 décembre,
Mourad Zemali, ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, a tranché lors de son
discours devant les membres de l’organisation patronale. Mourad Zemali a donné
son approbation pour la transformation du
Forum des chefs d’entreprises (FCE), en
syndicat. “Le FCE sera agréé dans les
jours à venir en tant qu’organisation syndicale”, a-t-il notamment déclaré, selon la
page Facebook du patronnat. Et d’ajouter,
“Je salue l’esprit de réserve et le respect des
lois de la République de la part du Forum”
. Au mois d’aout, des sources différentes,
dont une au sein de l’organisation
patronale, ont affirmé qu’un refus de trans-

former le FCE en syndicat. L’argument
avancé à l’époque, était que la création
d’un syndicat ne pourrait se faire que par
“une catégorie salariés”. Désormais, c’est
chose faite à l’heure actuelle.
Le FCE, qui est une association à caractère
économique créée en octobre 2000,
regroupe 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de
4.000 milliards de dinars, selon les chiffres
avancés par cette organisation. De nombreuses entreprises membres sont leaders
dans leur filière d’activité.
Les principaux secteurs couverts (18 sur
les 22 que comprend la classification
nationale) sont notamment ceux des industries agroalimentaires, des matériaux de
construction, des industries électriques et
électroniques, des industries mécaniques,
des industries pharmaceutiques, du papier
et de l’emballage, du bois, des travaux
publics et de la construction, et de la
grande distribution.
L. B.

TOUT EN APPELANT À LA “CONTINUITÉ”

Moad Bouchareb défend le bilan de Bouteflika

Moad Bouchareb, président de l’exécutif
provisoire du FLN, est l’invité surprise du
congrès du FCE, hier au Palais des congrès où il est convié par Ali Haddad, après
sa réélection, à prendre la parole.
Dans son discours écrit, le tout nouveau
patron du FLN a consacré une longue
tirade au président Bouteflika à qui il rend
un hommage appuyé, tout en faisant un
plaidoyer pour la “continuité”, sous un
tonnerre d’applaudissements de la salle.
Moad Bouchareb a décliné à tire-d’aile le

bilan du président Bouteflika, en mettant
en évidence les acquis sociaux et
économiques de ses quatre mandats,
“qu’aucun observateur objectif ne peut
nier”.
Le néo patron du FLN a également mis en
relief la politique de réconciliation
nationale et la stabilité politique de
l’Algérie “grâce à la clairvoyance et à la
sagacité du président Bouteflika, dont
Dieu a gratifié de l’amour de la patrie”.
Tout en multipliant les éloges en faveur du

président Bouteflika et en plaidant pour la
continuité, Moad Bouchareb s’est néanmoins gardé de faire la moindre référence à
la présidentielle de 2019, encore moins à
un éventuel cinquième mandat du chef de
l’Etat.
Et en cela il marque aussi sa différence par
rapport à Djamel Ould Abbes, dont justement le cinquième mandat constituait le
leitmotiv de ses interventions hebdomadaires.
R. N.

Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a estimé, hier à
Freetown, que la nature évolutive des
négociations intergouvernementales sur
la réforme du Conseil de Sécurité des
Nations Unies exige une "volonté politique collective réaffirmée pour faire progresser le processus". "La nature évolutive de ces négociations intergouvernementales et la lenteur qui les caractérisent exige au-delà d'un texte de négociation, une volonté politique collective
réaffirmée pour faire progresser le processus", a indiqué M. Messahel dans une
déclaration lors de la réunion ministérielle du Comité des Dix chefs d'État
et de Gouvernement de l'Union africaine
sur la réforme du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies, qui se tient dans la capitale sierra-léonaise. Le ministre a précisé
que "cette étape critique des négociations
intergouvernementales exige, également,
davantage d'interactions et de consultations informelles entre l'ensemble de nos
États et entre ces derniers et l'ensemble
des groupes d'intérêts". Réagissant au
rapport soumis par les experts à la réunion ministérielle, M. Messahel a relevé
que ce rapport "reflète le degré de l'intensité des consultations et des discussions
menées aussi bien au sein du Groupe
africain qu'avec les différents groupes
d'intérêts". Le rapport met, aussi, en
exergue "les contraintes auxquels
l'Afrique ne cesse de faire face pour se
faire entendre et faire accepter la légitimité et la justesse de ses revendications",
a-t-il ajouté.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3567 | Dimanche 16 décembre 2018

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

ROUTES INONDÉES, INFILTRATIONS D'EAU ET EFFONDREMENT PARTIEL D'HABITATIONS…

15 morts
et 17 blessés
en 48 heures

L’incompétence
des pouvoirs publics!

Quinze personnes ont perdu la vie
et 17 autres ont été blessées, dans
des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi hier par
les services de la Protection civile,
citée par l’agence officielle.
La wilaya de Béjaïa déplore le
bilan le plus lourd, avec le décès
de 2 personnes, suite à deux accidents de la circulation.
Durant la même période, les
secours de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence, à 32
personnes intoxiquées par des
fuites de monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage
et chauffe-bains, dans plusieurs
wilayas du pays.
En outre, et suite aux chutes de
pluies qui se sont abattues durant
les dernières 24 heures sur les
wilayas du centre et de l’ouest du
pays, les unités de la Protection
civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d’épuisement
des eaux pluviales, à l’intérieur des
habitations, au moment où les
recherches se poursuivent pour
retrouver le corps d’une personne
emportée par les eaux d’oued
Meleh, dans la wilaya de Médéa.

DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS
DU PAYS

Saisie de 132 kg
de kif traité
Des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP), ont saisi vendredi 132 kg
de kif traité dans différentes
régions du pays, a indiqué hier, le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont saisi, le 14 décembre
2018, (132) kilogrammes de kif
traité et (2.600) paquets de cigarettes à Ghardaïa, Biskra (4e
Région militaire) et Ténès (1ère
RM), tandis que huit groupes
électrogènes,
10
marteaux
piqueurs et deux casseurs de pierres
ont été saisis à Tamanrasset (6e
RM)", précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont "arrêté
cinq personnes et saisi sept fusils
de chasse, un pistolet traditionnel
et 94 cartouches de différents calibres à Tiaret (2e RM) et Khenchela
(5e RM)", ajoute la même source.
Une tentative d’émigration clandestine de (14) personnes, à bord
d’une embarcation de construction
artisanale, a été déjouée par des
Garde-côtes à Oran (2e RM), selon
le MDN qui affirme également que
dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP ont intercepté "quatre (04) immigrants
clandestins de différentes nationalités à Laghouat et Ghardaïa (4e
RM)".
R. N.

E

Toujours à Médéa, plusieurs quartiers
du chef-lieu de la wilaya sont privés
d’électricité, depuis la matinée de vendredi. Les vents forts qui soufflent sur
la ville et les autres wilayas du Nord
ont arraché un poteau électrique, provoquant une panne qui a entrainé une coupure d’électricité dans plusieurs quartiers de la ville de Médéa. A Alger, les
agents de la Protection civile ont
dégagé les eaux pluviales infiltrées dans
quatre habitations à la Casbah, Alger
centre, Birkhadem et Kouba. A Bab El
Oued, le toit d'une maison s'est partiellement effondré sans faire de victimes,
ajoute-t-on de même source. A Blida,
Oued Azza a débordé de son cours à
Ouled Aich, ce qui a causé des inondations
à
plusieurs
habitations
construites aux abords de cet Oued. Le
débordement d’Oued Azza a également
provoqué des inondations au centre
ville de la wilaya de Blida. A Relizane,
10 habitations ont été submergées par
les eaux de pluie, en raison de la forte

pluviométrie, en sus de l'effondrement
du mur d'une habitation précaire dans la
commune de Had Echkalla, ajoute-t-on.
Des infiltrations d'eau de pluie ont
affecté également plusieurs habitations
dans les communes de Cherchell,
Hadjout, Ahmer el Aïn (W.Tipasa), et
un poteau d'électricité est tombé sur
une maison dans la commune de
Khemisti. Par ailleurs, 20 personnes
incommodées au monoxyde de carbone
ont été évacuées par les éléments de la
Protection civile d'Alger, Tizi-Ouzou,
Bouira, Batna, Saïda, Blida, Sétif, Oran
et El Bayadh, selon la même source.
Sans enregistrer de pertes humaines, il
s’agit d’un bilan provisoire dans la
mesure où les intempéries se poursuivront et la neige est annoncée pour ce
vendredi soir, sur les hauteurs dépassant
les 1.000 mètres d’altitude au Nord du
pays.
I. A.

UNE LEVÉE DE BOUCLIER À LA SANTÉ

Hasebellaoui exige un assainissement rapide
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministre de la Santé a décidé de sévir
dans son secteur. Il pointe du doigt sur
la mauvaise gestion des hôpitaux, la
négligence de la qualité des soins et les
dysfonctionnements d’accueil des
malades. Des raisons suffisantes qui
amènent le ministre à entamer une
purge dans son secteur. Après le limogeage du directeur et le SG du CHU de
Béjaia, le ministre de la Santé, Mokhtar
Hasebellaoui se montre incisif sur les
sanctions à l’encontre des gestionnaires
de la santé. Il a réuni tous les responsables des établissements de santé
publique, pour leur exiger de se conformer aux nouvelles directives. “Il faudra
prendre comme points, l’amélioration
des urgences médico-chirurgicales, remédier à tous les dysfonctionnements d’accueil et de veiller à l’entretien des équipements et matériels médicaux dans les
enceintes des hôpitaux”. Le ministre qui
a jusque-là affiché une certaine indulgence à l’endroit des responsables de son
secteur, a changé d’approche, en promet-

Pourquoi les femmes sont-elles plus
petites que les hommes ?
ne anthropologue avance une
hypothèse osée, liée à la compétition entre les sexes ! La question
se pose à peine tant ce dimorphisme
sexuel apparaît patent - et même universel : quels que soient les peuples, les
femmes mesurent 10 à 15 centimètres de
moins que les hommes !
En France, si la taille moyenne des
hommes se situe à 1,75 m, celle des
Françaises plafonne à 1,62 m (selon
Eurostat, en 2000). Même constat au
Danemark, où la population est la plus
grande d'Europe : la taille moyenne des
femmes a beau atteindre les 1,66 m,
celles-ci demeurent loin des 1,79 m de
leurs homologues masculins. Un dimorphisme sexuel qui se retrouve également
chez la plupart des espèces, même s'il
n'est pas une règle absolue : dans bien
des cas, chez les insectes, les oiseaux,
les araignées, les poissons et même les
mammifères, c'est la femelle qui est la
plus grande. L'exemple le plus spectaculaire étant celui de la baleine bleue :
jusqu'à 33 m pour les plus grandes
femelles, pour environ 25 m pour les
mâles, ce qui en fait le plus grand mam-

U
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n effet, plusieurs régions du Nord
du pays sont submergées ces derniers jours, par des pluies torrentielles et qui se poursuivent toujours,
n'ont pas été sans conséquences. Les
dégâts causés par les intempéries sont
nombreux, notamment des inondations, des éboulements, les routes bloquées et des infiltrations d’eau dans des
maisons, provoquées par les effondrements partiels de toits dans certaines
régions du pays. Même si les éléments
de la Protection civile sont au four et
au moulin, les citoyens pointent du
doigt l’irresponsabilité des pouvoirs
publics, notamment les autorités
locales. En effet, la Protection civile a
effectué des dizaines d'interventions un
peu partout à travers le pays, notamment pour l’ouverture des routes, le
pompage des eaux infiltrées dans les
habitations suite à la forte pluviométrie
et à la crue des oueds. La wilaya de
Médéa est isolée du reste du monde,
selon la Protection civile. La crue
d’Oued Harbine a carrément coupé la
route nationale numéro 18 reliant
Médéa à la wilaya d’Ain Defla. Sur
place, les éléments de la Protection
civile étaient volontaires afin de dégager la route et dévier la crue de la rivière
pour rétablir la circulation automobile.
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Présent chez la plupart des
espèces, l'écart de taille entre
hommes et femmes ne
s'explique qu'en partie.

Si ces pluies sont salutaires
pour enrayer un peu le
manque de ressources en
eau, elles n’ont pas fait la joie
de nombreux citoyens
victimes d’infrastructures
défaillantes, face aux
intempéries.

tant de sanctionner ceux qui ne se
conforment pas à nouvelles dispositions. Il a fait savoir que “ces négligences ont impacté négativement le secteur de la santé” en déplorant “l’état
d’hygiène de certains CHU et les graves
entorses dans l’accueil des malades”. Un
mal qui ronge toutes les structures de la
santé en Algérie et qui a laissé une
image déplorable à la population. Selon
le constat du département de
Hasebellaoui, “les services médicaux et
la chirurgie sont affectés par un désordre,
dont il faut trouver des solutions pour
les réorganiser”. De même que les réprimandes sur les déchets entreposés dans
les enceintes des hôpitaux n’ont pas
épargné les gestionnaires du secteur.
Des restes de médicaments et autres
consommables, sont jetés dans le désordre et ont, ces derniers temps, fait l’objet d’inquiétude et de dénonciations
publiques. A ce chapitre s’ajoute “le
manque de sécurité du personnel médical
et particulièrement des gardes de nuit”,
que le ministre a évoqué lors de son
conclave. Il a mis en garde contre “ces

dysfonctionnements qui perdurent alors
qu’il est temps de prendre des mesures
pour les éradiquer “. Le ministre qui a
surpris par son ton, n’a laissé aucun
dossier en jachère. Il a promis de revoir
les centres anti-cancer qui sont victimes
de déliquescence de leur gestion.
L’humanisation de ses structures reste la
priorité du ministre qui a rappelé, que
“l’Etat consent des moyens colossaux
pour soigner ces malades”. La situation,
qui est devenue intenable, a poussé le
premier responsable à sortir la tutelle de
son silence, après avoir reçu une salve
de critiques. Il est question dans cet
ordre d’idées, d’inspecter tous les autres
établissements. Les directeurs d’hôpitaux et ceux de la santé publique, sont
tenus d’élaborer leurs rapports avant la
fin de l’année et d’indiquer tous les manquements aux instructions préétablies
par le ministre.
F. A.
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mifère terrestre.
Au niveau de l'individu, cet écart s'installe à la puberté. Pendant l'enfance,
garçons et filles grandissent à peu près
au même rythme, c'est-à-dire de 5 cm
par an en moyenne (croissance lente).

C'est à la puberté que les
hommes prennent le large

Mais à la puberté, la croissance staturale
s'accélère, avec un pic de 7 à 9 cm par an
(croissance rapide). Chez les filles, la
période de croissance rapide s'étale de
11,5 à 16 ans. Chez les garçons, de 12,5
à 18 ans. A la fin de leur croissance, les

garçons auront donc profité d'un an de
"croissance lente" et d'un an de "croissance rapide" de plus que les filles. A l'origine de cette différence physiologique,
les scientifiques s'accordent à dire que la
taille d'un individu est déterminée en
partie par son génome et en partie par
l'environnement dans lequel il a grandi,
en particulier par son alimentation.
Le dimorphisme sexuel de taille résulterait de deux lois. La première étant la
loi "de la bataille" : les mâles s'affrontant pour s'accoupler avec un maximum de femelles, les grands costauds
sont favorisés. La deuxième étant la "loi

de la préférence", selon laquelle les
femelles choisissent les mâles en
apparence les mieux pourvus pour
assurer une descendance viable. Mais ce
qui plaide pour des hommes de grande
taille n'explique pas que les femmes
demeurent plus petites qu'eux ! D'autant
que l'anthropologue Priscille Touraille
pointe un autre phénomène, lié cette
fois à la bipédie. En se redressant,
l'homme et la femme auraient subi une
modification morphologique au niveau
du pelvis : sa taille aurait été réduite,
rendant l'accouchement plus difficile,
surtout pour les femmes de petite taille.
Du coup, plus les femmes étaient
grandes, plus leur pelvis l'était et mieux
elles pouvaient accoucher. Un avantage
que la pression sélective aurait dû privilégier. Peut-être, avance la chercheuse,
parce qu'une autre pression sélective est
en jeu : la compétition entre hommes et
femmes pour l'accès à la nourriture.
Compétition dont l'homme sortait vainqueur. En conséquence, les fillettes,
moins bien nourries, voyaient leur
croissance limitée. Une hypothèse que
seules des analyses isotopiques d'ossements de la Préhistoire pourraient confirmer. Auquel cas, la différence de taille
entre hommes et femmes tiendrait à des
millénaires d'inégalité alimentaire...

Comment les plantes ont réussi à devenir carnivores...

Des plantes ont transformé des
protéines de défense contre des
maladies en enzymes digestives, viennent de découvrir des
biologistes japonais et chinois. Attiré par la couleur de la
feuille ou par son parfum, l'insecte s'aventure jusqu'au bord
de l'urne enduite de cire et
glisse à l'intérieur du piège, où
il est digéré par des enzymes
puis assimilé par la plante.
Mais d'où viennent ces
enzymes, qui font figure d'exception dans le règne végétal?
De protéines ayant une toute
autre fonction, bricolées pour
l'occasion, révèle une nouvelle
étude. Une équipe de biologistes japonais et chinois a en
effet séquencé le génome de
Cephalotus follicularis, une
plante carnivore australienne
afin de comparer l'expression
des gènes de ses deux types de

feuilles : les plates, et les carnivores (en forme d'urne). Ils
ont identifié, chez ces
dernières, un véritable arsenal
pour piéger les insectes: de
quoi fabriquer du sucre (pour le
nectar), de la cire, et... ces
fameuses enzymes, capables de
digérer l'exosquelette des
insectes. En tout, 35 gènes
impliqués dans la fabrication
des sucs digestifs, présentant
d'étranges similitudes avec
ceux liés à la synthèse des protéines de défense.

Une adaptation
sélectionnée
par l'évolution

Pour Mitsuyasu Hasebe, de
l'Institut national de biologie
élémentaire au Japon, l'un des
membres de l'équipe, une seule
explication est possible : "Les
enzymes digestives qui don-

L’encyclopédie

nent à la plante sa capacité de
digérer de petits insectes
descendent probablement des
protéines immunitaires".
Une adaptation sélectionnée
par l'évolution, car elle permet

aux plantes de disposer d'alternatives dans des environnements pauvres en nutriments. Les chercheurs vont
même plus loin : la comparaison du génome de Cephalotus

DES INVENTIONS

Tableau périodique des éléments

Inventeur : A.-É. Béguyer de Chancourtois

Date : 1862

Lieu : France

Le premier à imaginer un classification des éléments selon leur masse fut le
géologue français Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois. Mais son travail
ne fut jamais très connu des chimistes car il était géologue et avait employé
des mots propres à la géologie dans la publication où il présentait sa
classification.

follicularis et d'autres plantes
carnivores montre que ces
enzymes seraient apparues
indépendamment chez différentes lignées.
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EVENEMENT
RAFFINERIE D'AUGUSTA

Confindustria salue la présence
de Sonatrach
La principale organisation patronale italienne, Confindustria, a salué la présence en son sein de la raffinerie d'Augusta de
Sonatrach en relevant que c'est "une opportunité pour les entreprises italiennes de s'ouvrir au marché algérien", rapporte le
média italien Siracusanews.
PAR RIAD EL HADI

ors de la réunion annuelle des sociétés membres de la représentation
locale de la Confindustria de
Syracuse (Confindustria Siracusa), organisée mercredi dernier dans cette ville
sicilienne, s'est tenue la "Journée d'accueil" des 23 nouvelles entreprises
entrées dans Confindustria Siracusa au
cours de l'année 2018. "Il s’agit notamment de S onatrach, une entreprise
publique algérienne qui a clôturé, le 1er
décembre 2018, l’achat de la raffinerie
Esso à Augusta (Sicile)", note ce média.
Dans son message d'accueil cité par
Siracusanews, le directeur général et
directeur de la raffinerie d'Augusta de
Sonatrach, M. Rosario Pistorio, a
déclaré que "Sonatrach a décidé d'investir
dans ce territoire, acquérant, outre la raffinerie d'A ugusta, les gisements
d'Augusta, de Palerme et de Naples,
vision du projet Sonatrach 2030, qui
vise le développement de la société
d’Etat algérienne dans le contexte des
sociétés pétrolières internationales".
Selon lui, "le choix est certainement un
signe de confiance envers le territoire, la
direction et l’ensemble du personnel de
la raffinerie d’Augusta. Les valeurs resteront celles du respect de la sécurité, de
l'environnement et de l'intégrité, ainsi
que de l'attention portée aux besoins des
communautés et du territoire, dans le
respect total d'un développement compétitif et durable", a-t-il poursuivi.
Pour sa part, le président de
Confindustria Siracusa, M. Diego
Bivona, a déclaré: "Je remercie Esso
Italiana pour le cadeau que nous avons
reçu: la présence de Sonatrach, une entreprise publique algérienne, une multinationale, un grand groupe pétrolier qui a
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choisi ce territoire pour investir et qui
offrira de nouvelles opportunités en
termes de poursuite et de relance des activités de la raffinerie".
De plus, a-t-il poursuivi, "le choix d'un
dirigeant sicilien, R osario Pistorio,
directeur général et directeur de la raffinerie d'Augusta de Sonatrach, est un signe
précis d'une grande sensibilité et d'une
grande attention portées au territoire."
Pour le président de Confindustria
Siracusa, "la présence de la raffinerie
Sonatrach à Augusta, au coeur de la
Méditerranée, est également une opportunité pour nos entreprises (italiennes)
de s'ouvrir au marché algérien. J'espère
que Sonatrach recevra du territoire l'accueil qu'il mérite et qui sera mis en
condition de fonctionner de manière
optimale pour la croissance de notre économie et du tissu productif de Syracuse".
La Confédération générale de l'industrie
italienne, connue sous le nom de
Confindustria
et
dont
relève
Confindustria Siracusa, est une organisation qui regroupe 116.000 entreprises

italiennes représentant plus de 4 millions de travailleurs.
Pour rappel,
Sonatrach et ESSO Italiana (ex. filiale
du groupe américain ExxonMobil) ont
clôturé le 1er décembre en cours à Milan
(Italie), la transaction portant sur la raffinerie d’Augusta. Le périmètre de cette
transaction
inclut
la
raffinerie
d’Augusta, les trois terminaux pétroliers
de Palerme, Naples et d'Augusta, ainsi
que des participations dans des pipelines
reliant la raffinerie aux différents terminaux. En conséquence, la filiale raffinage italienne de Sonatrach, dénommée
Sonatrach Raffineria Italiana Srl, est
devenue propriétaire de ces actifs à partir
du 1er décembre 2018.
A travers cette acquisition, le système de
raffinage de Sonatrach est renforcé d’une
capacité de raffinage supplémentaire de
10 millions de tonnes de traitement par
an, et d’une capacité de stockage équivalent à une autonomie supplémentaire de
3 jours de consommation en gasoil, et
de 3 jours de consommation en essence.
Cette capacité de raffinage place cette raf-

SIDER EL HADJAR

Les protestataires bloquent toujours
la chaîne de production
PAR CHAHINE ASTOUATI

Des travailleurs recrutés dans le cadre de
Contrats de travail aidés (CTA) au complexe sidérurgique Sider El Hadjar
(Annaba), ont poursuivi leur mouvement de protestation et bloquent la
chaîne de production pour le troisième
jour consécutif, rapporte l’APS citant le
Secrétaire général du syndicat de l’entreprise, M. Riyadh Djemaî.
Les protestataires qui avaient entamé
dimanche leur mouvement de protestation en bloquant la production pendant
des heures, avaient repris la protestation
sans bloquer la production avant de paralyser une nouvelle fois la production
depuis mercredi, en empêchant l’acheminement de la fonte du haut fourneau vers
les aciéries, la première chaîne de pro-

duction du complexe, ce qui a nécessité
l’arrêt provisoire de l’activité du haut
fourneau N°2 pour sécuriser les équipements du complexe, a-t-on indiqué, rappelant que les protestataires réclament
leurs permanisations. Les protestataires
campent sur leur position, a souligné le
secrétaire général du syndicat, précisant
que le syndicat œuvre à trouver une solution à cette situation de blocage. Pour sa
part, le président directeur général du
complexe Sider El Hadjar, M.
Chemseddine Maâtalah, a indiqué que la
permanisation des travailleurs en CTA
se fera dans le cadre de la loi et en fonction des moyens de l’entreprise, rappelant que plusieurs séances de dialogue
avaient été organisées en présence du
partenaire social, des représentants des
protestataires, de l’inspection du travail

et de la direction de l’emploi, durant lesquelles les représentants des protestataires avaient été informés sur les
moyens du complexe et les efforts
déployés pour garantir la stabilité de
l’entreprise et son développement.
Le complexe a besoin de la mobilisation
de tous pour préserver la stabilité de
l’entreprise et gagner le défi relatif à la
réussite de la deuxième tranche du plan
d’investissement, a rappelé le même responsable.
Le complexe Sider El Hadjar emploie 4
500 travailleurs dont 498 en contrats de
travail aidés (CTA) et 1 159 employés
recrutés dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée (CDD), a-t-on
encore rappelé.
C. A.

finerie deuxième parmi les positions de
Sonatrach en matière de capacités, après
la raffinerie de Skikda (16 millions de
tonnes/an). Cette même acquisition permet à Sonatrach de combler son déficit
local en gasoil et en essence et de vendre
sur les marchés internationaux les produits excédentaires.
La raffinerie
d’Augusta permet de couvrir les déficits
algériens en essences et en gas- oil et ce,
même dans l’hypothèse d’un décalage de
2 années dans la mise en service des
nouveaux projets de reforming de
naphta, du projet d’hydrocrackage de fuel
à Skikda et de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud. Les terminaux de carburants de Naples, Palerme et Augusta
(inclus dans la transaction) offrent une
capacité de stockage supplémentaire de
565 kb (565.000 barils) de gasoil et 309
kb (309.000 barils) d’essence. Ce qui
permet, vu leur proximité de l’Algérie,
d'assurer 3 jours supplémentaires d’autonomie de stockage par rapport à l’autonomie qui existe en Algérie, à travers les
capacités de Naftal et de Sonatrach.
De surcroît, l’un des éléments importants
du
cahier
des
charges
d’ExxonMobil réside dans l’exigence de
reprendre la production d’huile de base à
travers un contrat d’offtake (accord d'enlèvement) de 10 ans.
Cette condition permet non seulement
d’avoir une source de revenus garantie
pour les huiles de base, mais surtout
d’avoir ExxonMobil comme partenaire
de fait pendant au moins dix (10) ans.
R. E.

CANCER

Le ministère interdit
le Docetaxel pour
sa dangerosité !

Docetaxel contre le cancer du sein sera
enfin retiré de tous les établissements
hospitaliers et remplacer par des médicaments de meilleure qualité.
Mieux vaut tard que jamais ! Le département de Hasbellaoui a sommé à travers
une note ministérielle, les directions de
la Santé à appliquer cette mesure dans les
plus brefs délais. Ce médicament qui est
fabriqué par le laboratoire pharmaceutique indien Cipla, entraîne des complications pouvant aggraver l’état de santé
des malades, a indiqué, ce samedi, le
ministère.
Le ministère de la Santé a décidé, sur la
base du rapport du Centre national de
vigilance sur les médicaments, et de la
correspondance de la pharmacie centrale
des hôpitaux, le retrait du médicament »
Docetaxel sous forme d’injections, à des
doses de 20 et 80 milligrammes.
Il est important de mentionner que
Docetaxel a été interdit en France depuis
2017.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE LA S ANTE ET DE LA POPULATION
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ETABLIS S EMENT PUBLIC HOS PITALIER DE BORDJ BOU ARRERIDJ
NIF : 00734139012251

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°02/2018
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Conformément aux dispositions du
décret présidentiel n°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et de délégation de service public, la direction de
l‘Etablissement Public Hospitalier de
Bordj Bou Arréridj lance un avis
d’appel d‘offres ouvert avec exigence
de capacités minimales pour la fourniture de :
PRODUITS
ALIMENTAIRES
CONSOMMABLES pour l’année
2019 répartis en lots comme suit :
Lot n°01 : viandes rouges fraîches
Lot n°02 : viandes blanches
fraîches et œufs
Lot n°03 : produits alimentation
générale
Lot n°04 : fruits et légumes
Lot n°05 : pains et pâtisserie
Les fournisseurs exerçant l’activité
commerciales, propriétaires des abattoirs ou grossistes en viandes rouges
pour le lot n°01 et le lot n°02, les
grossistes des produits alimentaires
pour le lot n°03 et les grossistes de
fruits et légumes pour le lot n°04 et
les boulangers pour le lot n°05 intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction de l’établissement public
hospitalier Bouzidi Lakhder de Bordj
Bou Arréridj sise au FG 17 octobre.
Contre un paiement d’un montant de
2000,00 DA représentant les frais de
documentation à régler Auprès du
Trésor de l‘établissement. Les offres
doivent comporter : un dossier de
candidature, une offre technique et
une offre financière. Le dossier de
candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d‘offres ainsi que la mention “dossier
de candidature”, “offre technique” ou
“offre financière” selon le cas. Ces
enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture des plis et
évéluation des offres- appel d’offres
n°........L’objet de l’appel d’offres” lot
n°.....

1-Le dossier de candidature
contient :
-Une déclaration de candidature selon
le modèle joint, signée, cachetée et
datée
-Une déclaration de probité selon le
modèle joint, signée, cachetée et
datée
-Une copie du registre de commerce
-Une copie du statut pour les sociétés
-Une copie de l’extrait de rôle apuré
ou avec un échéancier (non inscrit
dans la liste des fraudeurs)
-Une copie de la carte d’identification
fiscale
-Un extrait du casier judiciaire n°03
du soumissionnaire, en cours de validité

-Tout documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
a-capacités
professionnelles
:
Agrément et certificat de qualité
b-capacités financières : moyens
financiers justifiés des bilans et références bancaires
c-capacités techniques : moyens
humains et matériels et références
professionnelles
-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire selon le
modèle joint signée, cachetée et datée
-Tous les documents permettant
d’évaluer l’offre technique
-Une mémoire technique justificatif
et tout autre document exigé en application des dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre
2015
-Une copie des bilans comptables des
années 2015-2016-2017 certifié par
les services des impôts
-Une copie de l’attestation de mise à
jour CNAS en cours de validité
-Une copie de l’attestation de mise à
jour CASNOS en cous de validité
-Documents de références professionnelles des 05 dernières années (attestations de bonne exécution portant
objet et le montant d’une commande
similaire délivrée par les services
contractants publics
-Liste des moyens matériels (moyens
de transport, moyens de réfrigération,
moyens de stockage) visé par huissier
de justice durant l’année 2018 accompagnées des cartes grises et attestation
d’assurances en cours de validité
-Le cahier des charges portant à la
dernière page la mention manuscrite
“lu et accepté”
3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon modèle
joint signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires en
chiffres et lettres signé, cacheté et
daté
-Le détail quantitatif et estimatif en
chiffres et lettres signé, cacheté et
daté
La durée de préparation des offres est
fixée à 15 jours à compter de la date
de la première publication dans le
BOMOP ou la presse
-Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation
des offres avant 13h30. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de dépôt des
offres est prolongée jusqu’au jour
ouvrable suivant. Les offres doivent
être déposées au niveau du secrétariat
de la direction de l’Etablissement
Public Hospitalier de Bordj Bou
Arréridj.
L’ouverture des plis aura lieu le jour
de dépôt des offres à 14h00 précise et
ce en présence des soumissionnaires.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée
de quatre vingt dix jours (90) + la
durée de préparation des offres (15)
jours soit : 105 jours.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ing rédi ents :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparati o n :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu
doux, pour obtenir une belle couleur dorée.
Ajoutez les poireaux émincés, mouillez
avec
le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez
cuire une heure à feu doux. Préchauffez le
four en position gril. Coupez la baguette en
croûtons, faites-les griller au four. Mettez
la soupe dans des bols allant au four, ajoutez
les croûtons et le fromage, laissez gratiner
six minutes sous le gril.

Flan au chocolat
à la noix de coco

Ing rédi ents :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparati o n :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse
(purée). Séparez le blanc du jaune. Mettez la
noix de coco, ajoutez le jaune d'œuf et la
noix de beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat coupé en petits morceaux à l'aide d'un
couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur
10 à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Comment se démaquiller
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est t rès
i m port ant de
dém aqui l l er son
v i sage
quot i di ennem ent .
C el a com port e
pl usi eurs av ant ages :
Le net t oy age
débarrasse l e v i sage
du m aqui l l age qui
pourrai t encrasser l es
pores de peaux.
Mêm e s’i l n’y a pas
de m aqui l l age sur l e
v i sage, l e net t oy age
du v i sage perm et
d’enl ev er l es sal et és
et l a pol l ut i on
accum ul ées au cours
de l a j ournée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son vis-

age, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau
grasse, etc). Frotter délicatement en faisant de petits cercles sur la peau. On doit toujours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers
le bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décollement de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousselines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoyant, la peau sera nettoyée
sans que les huiles naturelles
du visage soient enlevées
comme avec un savon et sans
que le PH de la peau ne soit
altéré.
Il peut arriver que vous

ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le
gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mouchoirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant
spécial pour les yeux. Le
coton et l’eau minérale peuvent aider à enlever le mascara ou le maquillage gras
(comme les crayons contour
des yeux). Dans tous les cas,

Trucs et astuces...
Congélation des légumes

Ci tro ui l l e
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs
à congélation.
Co urg es
Procéder comme pour les citrouilles.
Hari co ts v erts o u jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épi nards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter
et empaqueter dans des sacs à congélation.
Maï s en g rai ns
Éplucher et enlever les soies,
blanchir avant de congeler.
Fi nes herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en mangeons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans
elles, plus rien n'aurait le même goût

: l'aromatisation des aliments ne date
pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient
leurs aliments avec des herbes
amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du gingembre. Ils ont même
créé certains arômes grâce à une technique toujours utilisée de nos jours :
la fermentation, par exemple.

Au Moyen-Age
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il faut faire très attention à la
peau délicate du contour des
yeux car elle peut être irritée
très facilement. Il ne faut
jamais frotter trop fort celleci lors du nettoyage de la
peau ou de l'application de
crème. Il faut impérativement nettoyer le visage le
soir, avant d’aller se coucher.
Il est recommandé de le nettoyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une

Arôme artificiel ou naturel

Plus tard, au Moyen-Age, on
découvre la distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie, mais aussi des arômes que
l'on ajoute aux aliments, comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise dans
les pastilles de menthe ou encore
l'eau de fleur d'oranger. La révolution
industrielle du XIXe siècle et ses
découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aromatiques de synthèse, comme la
vanilline que l'on utilise toujours de
nos jours. La palette des arômes s'est
extrêmement étendue puisque l'on a
réussi à créer des arômes qui n'existaient pas dans la nature, soit en synthétisant une nouvelle molécule, soit
en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
arômes naturels et non naturels.

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme
naturel est signalé par la mention
"arôme naturel", le non-naturel, lui,
n'est plus signalé : on ne parle plus
d'"arôme artificiel mais d'"arôme",
sans plus de précision. Une lecture
attentive de l'étiquette est d'autant
plus importante si l'on est sujet à des
allergies alimentaires. En effet, si
l'on est allergique à la noisette, on
sera tout aussi allergique à l'arôme
naturel de noisette, qui contient les
mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est l'influence de la consommation d'aliments
très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes
alimentaires. Une question d'éducation du goût mais aussi de santé.

Chauffer les
deux bouts du
bâton
audessus d'une
al l umet t e
pour
qu'ils
adhèrent l'un
à l'autre. Faire
refroidir le
tube
au
réfrigérateur.

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en
y
ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
réfrigérateur.
Recette de cuisine

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre
peau des agressions bactérienne.
Pour cela, il suffit de mettre un tout
petit peu de miel sur le bouton, couvrir d'un sparadrap et laisser agir
pendant la nuit.

Rouge à
lèvres cassé

Vernis à ongles
trop épais
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ÉCONOMIE

PROGRAMME D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

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

Pour la préservation des pâturages
et des steppes

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Depuis plus de 50 années et la
construction du Barrage vert
destiné à contenir et freiner
l'avancée inexorable du
désert, le sable a avalé
d'énormes superficies
agricoles dans le nord du
pays.

e phénomène de la désertification
inquiète encore aujourd'hui et
l'urgence de sauvegarder la bande
verdoyante du Nord du pays est lancée. Pas moins de 90% des Algériens
vivent sur un peu plus de 10% du territoire, concentrés le long des côtes
méditerranéennes.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a affirmé que
le programme d'urgence de lutte
contre la désertification, en cours de
mise en œuvre, permettra de réduire
les risques de ce phénomène naturel
qui menace la richesse forestière dans
les régions steppiques et pastorales.
Répondant à une question du député
Djamel Guigane (RND) relative au
problème d'érosion du sol et de désertification, lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et présidée par Mouad
Bouchareb, président de l'APN,
Bouazghi a indiqué que dans le cadre
de la stratégie de développement du
secteur, il a été procédé à l'élaboration
d'un programme spécifique, qui est en
cours d'exécution, afin de juguler le

L

phénomène de désertification, consistant en différentes mesures visant la
préservation des pâturages et des
steppes, notamment celles exposées
aux risques des changements climatiques et des pratiques inciviles de
l'Homme.
Parmi ces mesures, le ministre a cité
la création d'un fond spécifique à la
lutte contre la désertification et au
développement de l’économie pastorale et steppique.
Il a évoqué, en outre, la protection et
la réhabilitation des écosystèmes vulnérables, à travers la consolidation et
l'extension du Barrage vert.
"Il s'agit essentiellement de poursuivre les efforts pour lutter contre le
phénomène de désertification qui
affecte les régions steppiques", a-t-il
dit.
Bouazghi a expliqué que la lutte
contre ce phénomène exigeait l'élargissement du champ d'action au
niveau des régions affectées par plusieurs facteurs naturels et ce, à travers
la mise en place d'équipements de
base pour prévenir contre l'érosion du
sol.
Dans ce même contexte, le ministre a
évoqué la réhabilitation de l'écosystème des oasis en vue de préserver la
fonction socioéconomique des oasis
sur une surface de 60.000 hectares.
Il a également dit qu'un Programme
national de reboisement avait été tracé
en vue d'étendre la richesse forestière
et de préserver le sol, à travers le
reboisement d'une surface de 1,52
million ha, outre la réhabilitation et
l'extension du Barrage vert dans le

cadre d'un plan qui s'étendra jusqu'en
2022, la réhabilitation des pâturages
pour atteindre une surface de 3,22
millions ha, et accroître les capacités
d'irrigation des terres pastorales, à travers la création de 1.000 points d'approvisionnement en eau, a-t-il ajouté.
Parmi les mesures permettant la lutte
contre la désertification, le ministre a
également évoqué l'aménagement de
480 km de pistes rurales, l'extension
des surfaces de pâturage, la réhabilitation des terres d'alfa, en consacrant
une surface de 150.000 ha à la culture
alfatière, outre l'exploitation de
75.000 ha supplémentaires et la création de réserves destinées à cette
matière première naturelle sur une
superficie de 100.000 ha.
Bouazghi a assuré que le secteur visait
à asseoir de nouvelles bases pour le
développement agricole et pastorale,
notamment en permettant aux agriculteurs, éleveurs et investisseurs d'exercer leurs activités dans des conditions
idoines, à même de contribuer à une
croissance continue du secteur agricole, en évolution depuis l'année
2000.
Parmi les projets concrétisés, le ministre a fait savoir que 223.000 ha de surfaces pastorales avaient été reboisés à
ce jour, des surfaces pastorales protégées ont été créées, moyennant un
montant s'élevant à 1,2 milliard de
DA/an, outre quelque 3.300 emplois
de gardien de réserves, gérés par les
communes, ont été assurés.
127.000 hectares d'arbres fruitiers ont
été plantés, dont 85.000 hectares d'oliviers.

NOUVELLE ZONES INDUSTRIELLES

Des instructions pour accélérer
la cadence de réalisation

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a affirmé que
les autorités publiques avaient donné
des instructions pour accélérer la
cadence de réalisation des nouvelles
zones industrielles à travers le territoire national, soulignant le transfert,
aux walis, de la responsabilité de réalisation de 43 zones.
"La création de 50 nouvelles zones
industrielles s'inscrit dans le cadre du
programme du président de la
République", a déclaré le ministre lors
d'une plénière à l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée au questions orales présidée par Mouad
Bouchareb, président de l'APN.
Répondant à une question du député
Hassan Bounefla (RND) sur le lancement des travaux de réalisation de la
zone industrielle de Aïn Regada
(Guelma), lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée au questions orales,
le ministre a rappelé que la création de

50 nouvelles zones industrielles s'inscrivait dans le cadre du programme du
président de la République, et que la
commune d'Aïn-Regada a bénéficié
du projet de création d'une zone industrielle de 140 hectares.
Soulignant que l'Agence nationale
d'intermédiation et de régulation foncière (ANIRF) a été chargée de la réalisation de cette zone industrielle qui
sera financée par le Fonds national
d'investissement (FNI), M. Yousfi a
indiqué que "les autorités publiques
ont donné toutes les instructions en
vue d'accélérer la cadence de sa réalisation".
Il a précisé, à ce propos, que "lors de
sa 84e session, le Conseil national
d'investissement (CNI) avait pris la
décision N09 prévoyant le transfert,
aux walis, de la réalisation de 43
zones industrielles, dont celle de Ain
Regada".
Ainsi, le dossier relatif aux études de
réalisation de cette zone industrielle a

été transféré, en date du 10 décembre
2017, à la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction de
la wilaya de Guelma, a précisé Yousfi,
ajoutant que la réalisation s'effectue
en coordination entre les services du
ministère de l'Industrie et ceux de la
wilaya.
Le ministre a rappelé, encore le visa
du cahier de charge par la commission
sectorielle du ministère de l'Intérieur,
en novembre 2018, le lancement de
l'appel d'offres par la Direction de l'urbanisme et de la wilaya puis l'ouverture des plis les 5 et 10 décembre en
cours, ajoutant que cette opération a
abouti à la sélection de 4 entreprises.
Pour accélérer la réalisation de la zone
industrielle d'Ain Regada, le marché a
été partagé en quatre lots en attendant
le lancement des travaux début 2019,
a conclu le ministre.
R. E.

Le ministre a cité le parachèvement
des travaux de protection des cours
d'eau et des barrages d'une capacité de
3,6 millions m3 et l'aménagement et la
création de 9.000 points d'eau (barrages, bassins et sources), outre la réalisation de 186.000 m de puits pastoraux profonds et 480 kilomètres de
canaux d'assainissement.
Dans le but de faciliter l'accès des
agriculteurs à leurs exploitations et de
désenclaver les agglomérations
rurales, il a été procédé à la création et
à l'aménagement de pistes rurales sur
18.000 kilomètres, avec l'aménagement de 29 000 hectares de terres agricoles et le choix d'espèces végétales
adaptées au sol et au climat de chaque
région. Les produits forestiers ont été
valorisés à travers l'exploitation de
720.000 m3 de bois et la création de
pâturages sur une superficie de
422.000 hectares, en vue d'augmenter
les quantités de fourrages, de préserver et d'améliorer les ressources naturelles et de développer les pâturages
endommagés, en raison d'une exploitation irrationnelle.
R. E.

ZONE EURO

Draghi prévient le
Conseil européen
que la croissance
ralentit

Mario Draghi, le président de la
Banque centrale européenne (BCE),
a fait savoir aux chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union européenne (UE) que la croissance était
plus lente que prévu et les a exhortés à poursuivre les réformes de la
zone euro, a déclaré un responsable.
Draghi a dit aux leaders européens
qu’il y avait à la fois une “confiance
continue et une prudence accrue”, la
BCE ayant révisé à la baisse par
trois fois cette année ses prévisions
de croissance, et ajouté qu’il y avait
aussi une croissance des salaires
dans bon nombre de pays. Le banquier central a salué le travail réalisé par les ministres des Finances
de la zone euro en vue d’une plus
grande intégration de cette dernière
et dit qu’un nouvel instrument budgétaire était un pas en avant. Un tel
instrument, ont dit les chefs d’Etat
et de gouvernement, doit servir la
convergence et la compétitivité,
non la stabilisation de la zone euro.
Draghi a jugé également important
que les pays de la zone euro respectent les règles budgétaires d’encadrement des déficits et des dettes
publics et a souhaité que des progrès soient accomplis dans la réalisation d’une union bancaire à
laquelle manque encore un mécanisme de garantie des dépôts.
R. E.
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BECHAR

Caravane culturelle
et artistique

La caravane culturelle et artistique, initiée
par l’association Saharienne et qui
sillonne, depuis le début du mois de
novembre, les communes et localités de la
wilaya de Béchar, vise essentiellement à
promouvoir la culture du vivre ensemble
des habitants d’un même territoire, indique
le président de l’association.
La caravane, qui était, du 29 au 30 novembre, au chef-lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 au nord de
Béchar), a fait de la culture et des arts un
outil du vivre-ensemble des populations de
la région et ce, à travers des échanges entre
artistes de différents horizons, des communes et localités visitées et leurs habitants, a précisé, à l’APS, Noureddine
Rahou.
La tournée prévue par la caravane dans la
région de Béni-Ounif, placée sous le signe
« Culture et Tourisme », et grâce à la
soixantaine d’artistes qui l’animent, s’est
assignée comme objectif d’aller rencontrer
des publics peu familiers des spectacles
culturels et artistiques et ce, pour faire
jouer pleinement à la culture son rôle dans
la lutte contre l’exclusion et de contribuer
à promouvoir la culture et les arts.
Ceci à travers des activités diverses, à
l’instar de spectacles musicaux, de représentations théâtrales, d’expositions d’œuvres d’artistes peintres et d’objets d’artisanat traditionnel, en plus d’ateliers d’initiation des enfants au dessin, au théâtre et aux
technologie de l’information et de la communication, et des débats avec les populations sur des questions de préservation du
patrimoine culturel matériel et immatériel
de la région et du pays, a expliqué M.
Rahou.
« Pour notre caravane, qui a animé auparavant des activités culturelles et artistiques dans la wilaya-déléguée de BéniAbbès et dans la commune touristique de
Taghit, le vivre-ensemble est aussi de faire
participer activement les artistes locaux à
nos programmes artistiques et ce, pour
leur offrir un espace d’échanges et d’expression qu’ils ne disposent pas continuellement et, au-delà, les inclure dans nos
programmes pour qu’ils puissent faire
connaître leur talent dans les différents
arts et les métiers de l’artisanat traditionnel », a tenu à souligner le président de
Saharienne.

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Transfert
de l’incinérateur
de l’hôpital

L’incinérateur des déchets hospitaliers de
l’hôpital Lakhdar-Bouzidi, du chef-lieu de
la wilaya de Bordj Bou-Arrèridj, sera prochainement transféré au centre d’enfouissement technique, ont annoncé les services
de la wilaya.
Les directions de l’environnement et de la
santé ainsi que l’établissement public de
gestion des centres d’enfouissement technique, implanté à l’entrée nord de la ville
de Bordj Bou-Arréridj ont été chargés de
la gestion de cette opération dans un délai
n’excédant pas 15 jours, a précisé la même
source. Le transfert de cet incinérateur de
déchets hospitaliers intervient suite à la
visite du wali à cette structure, en raison
des odeurs émises après le processus d’incinération qui représentent un danger pour
la santé des citoyens en particulier et pour
l’environnement en général, en plus du
dépassement du délai d’utilisation à plus
de 12 ans, a-t-on indiqué.
La décision de transférer ce service a été
accueillie favorablement par les habitants
des quartiers voisins à l’instar de ceux de
la cité du 17- Octobre connue sous le nom
de Chaâbat El-Far.
APS
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TISSEMSILT, LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS ET RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Réception de 11.000 unités
en 2019

LIGUE DES CHAMPIONS (16ES DE FINALE)

COUPE D'ALGÉRIE

Les Sanafir assurent
le minimum

Un 4e remplacement autorisé en
prolongations

11.000 logements publics
locatifs (LPL) et de résorption
de l’habitat précaire (RHP)
seront réceptionnés dans la
wilaya de Tissemsilt durant
l’année 2019, a annoncé,
denièrement, le wali, Salah ElAffani.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de ces logements,
répartis à travers la wilaya et inscrits dans le cadre du programme
d’habitat au titre du quinquennat
2010-2015, seront parachevés fin
2018, avant d'annoncer le lancement,
courant 2019, des travaux de réalisation de 2.000 logements (LPL) à
Tissemsilt, a souligné M. El-Affani,
en marge d'une visite d’inspection de
plusieurs projets de développement au
chef-lieu de wilaya.
Selon l’APS, le chef de l'exécutif a
fait savoir que les autorités de wilaya
ont renforcé des chantiers de construction au chef-lieu de wilaya en moyens
humains et matériels pour réceptionner le quota de logements dans les
délais impartis. Par ailleurs, Salah ElAffani a averti que des mesures
strictes seront prises à l’encontre de

L

ceux qui tentent de réaliser des
constructions illicites au sein des cités
concernées par le relogement.
Lors de sa visite d'inspection des
chantiers de construction, le wali a
insisté sur l’achèvement des travaux
de raccordement de 450 logements de
type location/vente (AADL), sur un
total de 800, aux réseaux d’électricité,
de gaz et d'eau potable « pour être fin
prêts, le 11 décembre prochain, à l’occasion de la commémoration des
manifestations du 11-Décembre 1960
», et il a également donné des instructions pour l'accélération de la cadence
des travaux externes et de raccordement du projet de 240 LPL à la zone
urbaine de Tissemsilt, appelant les
entreprises chargées de la réalisation
de 460 LPL dans les zones ZHUN et
Sidi El-Houari à renforcer ces deux
projets en moyens humains et maté-

riels pour leur livraison le 5 juillet
2019.
Avant de s’enquérir du taux d’avancement des travaux de construction du
siège de la sûreté de wilaya où il s'est
déclaré insatisfait du rythme imprégné
aux travaux, le wali a visité le projet
de réalisation de 1.350 LPL et RHP, le
chantier de réalisation de l’unité républicaine de sûreté, qui sera livrée en
avril prochain, et a inspecté le chantier
de dédoublement de la RN 14 dans
son tronçon Tissemsilt sur 3 kilomètres et les projets d’aménagement d’un
hôtel de police, d’extension de la mairie et d’aménagement du marché couvert de Khetaïfia, et a, en outre, insisté
sur le lancement du projet de réalisation de l’institut national spécialisé en
formation professionnelle qui accuse
un retard d’un an.
B. M.

ALGER, RÉALISATION DE LA GRANDE MOSQUÉE

Taux d’avancement des travaux estimé
à plus de 90%

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville,
Abdelwahid Temmar, a affirmé, mardi
dernier, lors de sa visite d'inspection à
la Grande mosquée d'Alger en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, que le taux d'avancement des
travaux avait atteint plus de 90%.
Le ministre a déclaré que la Grande
mosquée d'Alger est entrée dans sa
phase finale où le taux d'avancement
des travaux a atteint les 90% et il ne
reste que les dernières retouches et
certains travaux techniques relatifs à
la sonorisation, à l'éclairage et au
décor général.
Lors de sa visite, M. Temmar a inspecté la salle de prières où les travaux
de pose de dalles sont entièrement
achevés en attendant la pose des tapis.
Il a été procédé à l'installation du lustre principal au milieu de la salle de
prières et qui est située sous 8 projecteurs, relié au plafond par 30 câbles
métalliques, en sus de l'installation de
89 petits lustres répartis à travers toute
la mosquée.
Il a également inspecté avec la délégation l'accompagnant le Mihrab ainsi
que la tribune dont les travaux ont été
achevés. La décoration de la tribune a

été confiée à une société algérienne
spécialisée dans la sculpture sur bois.
Dans ce cadre, M. Temmar a salué les
réalisations de l'entreprise algérienne,
affirmant son encouragement à toutes
les micro-entreprises qui auront à
l'avenir un rôle dans de grands projets.
Il a également visité le salon d'honneur de la mosquée ainsi que le
pavillon réservé à l'imam pour les cercles d'évocation, les assises du Coran
et la préparation des cours et les
prêches du vendredi.
Le ministre s'est rendu aux espaces
verts entourant la Mosquée et au jardin islamique où plusieurs arbres ont
été plantés à l'image du figuier, de
l'olivier et du grenadier.
Il s'est enquis des deux passages
menant de la salle de prières vers la
façade maritime. D'autre part, le
ministre a mis l'accent sur la nécessité
de respecter les délais d'achèvement
des travaux et la réception du projet,
outre les normes de sécurité.
Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger
compte une salle de prière d'une
superficie de 20.000 m2, un minaret
long de 267 m, une bibliothèque, un
centre culturel, une maison du Coran,

ainsi que des jardins, un parking, des
blocs administratifs et des postes de
Protection civile et de Sûreté et des
espaces de restauration.
Dans la partie sud du site est prévu un
centre culturel composé d’une grande
bibliothèque, de salles de cinéma et de
conférence pouvant accueillir 1.500
participants. La bibliothèque a, quant
elle, une capacité d'accueil de 3.500
personnes et compte un million de
livres. Le centre culturel peut accueillir 3.000 personnes, la maison du
Coran 300 étudiants et le parking
automobile 4.000 véhicules.
Concernant les deux niveaux du soussol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la
puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois),
leur réalisation est achevée à 100%.
Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d’Alger, a
été confié à ‘Entreprise chinoise
CSCEC.
La Grande mosquée d'Alger, qui sera
livrée fin 2018, est la plus grande
mosquée d'Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid AlHaram de la Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.
APS
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La Fédération algérienne de football a
indiqué sur son site officiel qu'elle
adoptait le principe d'un quatrième
changement en prolongations suivant
une recommandation de l'International
Football Association Board
L'amendement de la loi III indique : «
Possibilité donnée aux équipes seniors
un 4e remplaçant supplémentaire
durant la prolongation de la rencontre
indépendamment du fait que l’équipe
ait ou non déjà effectué tous les remplaçants autorisés ».
Ainsi pour cette édition de la Coupe
d’Algérie 2018-2019, si une prolongation survient, l’entraîneur disposera
d'une ou plusieurs options pour faire
jouer son coaching.

MERCATO

Le CS Constantine s’est
contenté du strict minimum,
un but de Beldjulali, face aux
Vipers Sport Club ougandais,
pour remporter la manche
aller des 16es de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique. Un résultat qui
permet, toutefois, aux Sanafir
d’espérer mieux lors de la
manche retour.
PAR MOURAD SALHI

e CS Constantine avait la possibilité de remporter cette première
manche avec un score plus large
au vue des occasions offertes pendant
les 90 minutes. Si le résultat n’est pas
aussi rassurant, le jeu montré par les
coéquipiers de Djabout donne de l’espoir aux milliers d’inconditionnels.
Le CS Constantine semble avoir
retenu la leçon. Contrairement à son
match aller du tour préliminaire, où il
avait été accroché par les Gambiens
du FC Gamtel (0-0), le CSC a réussi
sa première sortie dans les 16es de

L

finale. Ce qui constitue un exploit
pour les coéquipiers de Rahmani
devant une accrocheuse formation
ougandaise.
Le club constantinois a beaucoup
misé sur son nouvel entraîneur français Denis Lavagne, dont le vécu sur
le plan continental devrait constituer
un atout non négligeable pour espérer
se qualifier à la phase de poules. Le
technicien français a réussi son premier test avec les Sanafir, mais il sait
pertinemment que rien n’a été acquis.
“D’abord, je tiens à féliciter mes
joueurs pour leur courage et leur
abnégation. Un but au match aller à
domicile n’est pas suffisant, mais il
constitue tout de même un résultat
positif. Je connais parfaitement bien
l’Afrique, et l’Ouganda nous ne fait
pas peur. Certes, on aurait pu marquer plus de buts au match aller sur
nos bases et devant notre public, mais
avec cette envie et volonté tout reste
possible. Il faut se préparer pour
chaque match.
On a manqué de lucidité devant les
buts. Ça travaille aux entraînements.
Je suis là pour ça’’, a indiqué le premier responsable à la barre technique

des Sanafir, le Français Denis
Lavagne. Ce dernier aura devant lui
un peu plus d’une semaine pour remédier aux lacunes, revoir certaines
choses. Le match retour aura lieu le
22 décembre à Wakiso, située à 17
kilomètres de la capitale Kampala.
La victoire est amplement méritée
pour les Sanafir, mais elle reste insuffisante pour la qualification au prochain tour. Les coéquipiers de Abid
sont appelés maintenant à confirmer
en terre ougandaise et éviter d’aller
défendre ce petit avantage. “Ce tour
se jouera en deux mi-temps. Nous
avons joué une chez nous et l’autre en
Ouganda. Comme ce fut le cas du tour
précédent, nous allons se présenter
là-bas pour confirmer’’, a indiqué le
technicien Lavagne.
Le déplacement à Kampala s’annonce
périlleux, mais les Sanafir qui savent
qu’ils sont à 90 minutes du bonheur
vont faire tout pour revenir au bercail
avec un résultat probant. Alors peu
importe la manière, la qualification au
prochain tour de cette prestigieuse
compétition
continentale
reste
l’unique mot d’ordre des Sanafir.
M. S.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN (BBC)

Mohamed Salah sacré pour la 2e fois de suite

L'attaquant international égyptien de
Liverpool, Mohamed Salah, a remporté le trophée BBC du Footballeur
africain 2018.
Le joueur égyptien remporte ce trophée pour la deuxième année consécutive, devenant le second joueur à
réaliser le doublé après le Nigérian
Okocha (2003 et 2004).Mohamed
Salah devance le Marocain Medhi
Benatia, les Sénégalais Kalidou
Koulibaly et Sadio Mané et le
Ghanéen Thomas Partey.
"C'est un sentiment génial, a déclaré
Salah à BBC Sport. J'aimerais gagner
aussi l'année prochaine. Je suis tellement heureux de remporter le prix."
A 26 ans, le lauréat a marqué les deux

buts égyptiens en Coupe du monde
2018, soit 40% de son total historique
au tournoi. Le joueur de l'année 2017
de la Premier League a inscrit 44 buts
en 52 matches pour Liverpool la saison dernière et les a aidés à atteindre
la finale de la Ligue des champions.
"A chaque instant, j'ai l'impression de
marquer des buts, d'aider l'équipe à
obtenir les points pour être en tête du
classement, c'est toujours un sentiment formidable", a-t-il ajouté.
La BBC a reçu plus de 650.000 votes
cette année, un record pour le prix.
L'ancien joueur de Chelsea a signé
pour les Reds en provenance de l'AS
Rome l'été 2017. Avec les Romains, il
a inscrit la bagatelle de 34 buts pour

83 matches joués.
Le début de sa carrière à Liverpool a
été phénoménal, marquant 19 buts
dans toutes les compétitions lors de
ses 24 premières apparitions.
Il a ensuite battu le précédent record
de 31 buts en 38 matches de Premier
League partagé entre Luis Suarez en
2013-14, Cristiano Ronaldo en 200708 et Alan Shearer en 1995-96.
Mohamed Barakat (2005) et
Mohamed Aboutrika (2008) sont les
autres Egyptiens à avoir remporté le
prix. L'international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, a
remporté ce trophée en 2016 alors
qu'il évoluait à Leicester City.
APS

Un international
libyen à l'USMA

L'USM Alger, qui est très active en ce
début de mercato, a vu l'arrivée
aujourd'hui d'un international libyen
qu'on dit prometteur.
En effet, le dénommé Maid Ellafi, 22
ans, milieu offensif qui évolue essentiellement sur l'aile droite qui a été
annoncé en grande pompe par le directeur général du club Hakim Serrar, a
signé un contrat de deux ans et demi.
Formé au Ahly Tripoli, il avait été prêté
durant six mois au Portugal à Santa
Clara (D2) avant d'être transféré au club
d'Al Shabab en Arabie saoudite. Si il n'a
pas particulièrement brillé lors de ces
deux passages, c'est avec Al Ahly
Tripoli qu'il s'est distingué en
2016/2017 en Champions League.
International à une vingtaine de
reprises, il a marqué deux fois contre la
sélection algérienne A' en éliminatoires
au CHAN 2018.

HANDBALL :
DIVISION EXCELLENCE 10E JOURNÉE

C’est le statu quo

C’est le statu quo dans le Championnat
national de handball, division
Excellence. La 10e journée disputée ce
vendredi n’a rien apporté de nouveau à
la situation générale de la compétition.
Solide leader du groupe A, l’ES Aïn
Touta a survolé le match au sommet de
cette 10e manche en disposant du CRB
Baraki (26-20). L’ESAT poursuit ainsi
son parcours sans faute et enchaîne avec
un 10e succès de suite.
A El-Harrouch, le GS Pétroliers a eu du
mal pour sortir victorieux face au
CREA. Les Pétroliers, dauphins de
l’ESTA, se sont imposés sur le score
étriqué de 23 buts à 22.
Pour sa part, le HBC El-Biar a réussi à
mettre fin à sa série noire de six matchs
sans victoire en battant le C Chelghoum
Laïd (34-24), alors que l’ES Arzew a
pris le meilleur sur la JS Saoura (2521).
Dans la poule B, le peloton de tête composé de l’IC Ouargla, du CRBBArréridj et de la JSE Skikda a enregistré
un nouveau succès. L’ICO a dominé
l’OM Annaba (21-16), le CRBB a
gagné sur le parquet de l’O El Oued
(25-30), tandis que la JSES a pris l’ascendant sur le CRB Mila (31-27).

16

SANTÉ

MIDI LIBRE
N° 3567 | Dimanche 16 décembre 2018

Une étude identifie plusieurs signes
avant-coureurs de la sclérose en plaques
Douleurs chroniques,
dépression, migraines,
sommeil perturbé voilà autant
de signes qui seraient
symptomatiques de l’arrivée
d’une sclérose en plaques.

ne étude, publiée le 6 juillet
dans le Multiple Sclerosis
Journal, a mis en évidence
l’existence de troubles précurseurs
chez certaines personnes atteintes de
cette maladie.
Pendant les cinq ans précédant l’apparition des premiers signes cliniques de
la sclérose en plaques, les futurs
malades ont jusqu’à quatre fois plus
de risque de souffrir de troubles du
sommeil. Ils ont deux fois plus de
risque de subir une dépression, de
l’anxiété ou des troubles de l’humeur.
La fibromyalgie est, elle, trois fois
plus fréquente chez ces malades.
Les chercheurs canadiens à l’origine
de l’étude ont étudié les dossiers

U

médicaux de 14.000 personnes, diagnostiquées d’une sclérose en plaques
entre 1984 et 2014. Les résultats ont
été comparés aux données de 67.000
personnes en bonne santé.
"L’existence de signes avant-coureurs
est bien établie pour la maladie
d’Alzheimer et la maladie de
Parkinson, mais il y a eu peu d’études
concernant la sclérose en plaques",
explique Helen Tremlett, auteure principale de l’étude. "Nous devons maintenant approfondir nos recherches :
nous voulons voir s’il y a des tendances discernables liées au sexe, à
l’âge ou au type de sclérose développé".

3.000 à 5.000 nouveaux
cas par an

Ces recherches pourraient permettre
de diagnostiquer et de traiter la maladie le plus tôt possible. La meilleure
stratégie thérapeutique pour ralentir la
progression de la sclérose reste un
traitement avant même l’apparition
des premiers symptômes, rappelle

quelque 100.000 personnes en France.
Chaque année, 3.000 à 5.000 nouveaux cas sont diagnostiqués. C’est la
première cause de handicap chez le
jeune adulte après les accidents de la
route.

cheurs allaient examiner le taux de
mortalité des individus obèses par
rapport à ceux de poids normal et
dénués de facteurs de risque métabolique. Il en ressort que les obèses
seuls ne meurent pas davantage.
Selon Jennifer Kuk, si ces résultats
contrastent avec l'état des connaissances actuelles, c'est parce que "la
plupart des études ont défini l'obésité
métabolique saine comme étant associée à un autre facteur de risque
métabolique".
Pour la spécialiste en sciences de la
santé, la chose "pose clairement problème, vu que l'hypertension seule
augmente votre risque de mortalité.
Sauf que la littérature antérieure
estime que des patients souffrant
d'obésité et d'hypertension sont - en

bonne santé -. Ce qui explique probablement pourquoi la plupart des
études concluent que l'obésité - saine
- est toujours liée à un risque de mortalité plus élevé.
Mais contrairement à la dyslipidémie,
l'hypertension ou le diabète, qui se
suffisent à eux-mêmes en termes de
risque élevé de mortalité, il semblerait que l'obésité ne fasse pas significativement mourir plus vite.
En attendant que les résultats de cette
étude se confirment, Kuk estime que
"des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord qui
n'ont qu'une obésité saine sur le plan
métabolique se voient conseiller une
perte de poids, alors qu'on peut se
demander si cela leur sera réellement
profitable".

Un mariage qui dérape est aussi mauvais pour la santé
que de boire ou fumer !

Les chercheurs des universités du
Nevada et du Michigan ont surveillé
373 couples afin de déterminer si le
désaccord sur de multiples sujets comme les enfants, l'argent, la bellefamille et les loisirs - avait des répercussions négatives sur la santé. Ils en
ont conclu qu'un mauvais mariage,
avec des conflits fréquents, pourrait
être aussi préjudiciable à la santé que
de fumer des cigarettes ou de boire de
l'alcool. Si l'on ne prend pas de recul,
cela peut être "dangereux" et poser
des difficultés si l'on ne se remet pas
en question. Dans ces cas là, cela peut
devenir toxique. Le danger, c'est qu'à
un moment donné, on s'empoissonne
à vie. Certains couples, même séparés

continuent de jouer à ce petit jeu.
Cela peut durer des années. Il y a
quelque chose de toxique qui peut
s'apparenter à une espèce de drogue.
Il y a quelque chose qui vient poser
difficulté.
Si la personne qui est avec vous sans
arrêts vous harcèle, alors vous allez
somatiser et vous allez être en
grandes difficultés par rapport à votre
corps et votre psychisme. Les symptômes apparaissent comme les maux
de tête, de ventre, un manque d'empathie, fatigue chronique une lassitude
et du coup une déprime, voire une
dépression.
Les chercheurs ont constaté que les
conflits avaient un impact plus impor-

TEBESSA, EXTRACTION DES HUILES NATURELLES ET L'EAU DISTILLÉE

EL-TARF

Exploitation de 9.500 qx de plantes
médicinales et aromatiques

Extraction
de l’huile de
pistachier lentisque

PAR BOUZIANE MEHDI

L'obésité seule n'augmenterait pas le risque de mortalité
Selon des chercheurs de l'université
York, au Canada, les personnes
obèses sans autre trouble métabolique
associé n'ont pas un risque de mortalité plus élevé que les autres. Telle est
la principale conclusion d'une étude
publiée le 12 juillet dans la revue
Clinical Obesity. Des dires de
Jennifer Kuk, autrice principale, ce
travail est susceptible de modifier les
liens que nous pensons évidents entre
obésité et santé. Mené sur 54.089 personnes, distribuées dans cinq
cohortes différentes, ce travail classait les patients et patientes selon leur
profil métabolique, obésité seule ou
associée avec d'autres facteurs de
risque connus, comme l'hyperglycémie, l'hyperlipidémie ou l'hypertension. Dans chaque groupe, les cher-
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Une « importante » quantité
de plantes médicinales et
aromatiques de l'ordre de
9.500 quintaux a été exploitée,
depuis l'année 2014, dans la
wilaya de Tébessa, pour
l'extraction des huiles
naturelles et l'eau distillée, a
indiqué la Conservation locale
des forêts.

l’American Academy of Neurology.
La sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux.
Les malades perdent peu à peu l’usage
de leurs membres et présentent des
troubles de la sensibilité et de la
vision. La sclérose en plaques touche

tant sur les hommes que sur les
femmes du fait que les hommes

remettent moins en question le couple.
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e chargé de communication de cette
direction, Fouad Saâd, a révélé, à
l’APS, que depuis qu’elle supervise, à
partir de 2014, l'exploitation des plantes
médicinales et aromatiques et l'extraction
des huiles essentielles naturelles, la
Conservation des forêts de Tébessa a enregistré l'utilisation de 9.500 quintaux de
plantes, dont 3.600 quintaux en 2018,
ajoutant que cette filière de l’investissement industriel et de transformation dans
le domaine forestier a engendré la création
de 123 postes d'emploi, au profit des saisonniers qui s’occupent de la collecte des

L

herbes, des plantes et de l’extraction des
huiles essentielles ainsi que la production
de l'eau distillée utilisée dans le domaine
de la phytothérapie. Quatre quintaux des
plantes comme le romarin, de roses et
autres plantes permettent d'extraire 1 litre
d'huile naturelle, ainsi que 10 à 20 litres
d'eau distillée, a fait savoir le même responsable. Selon l’APS, cette filière a, par
ailleurs, été renforcée dans la wilaya de
Tébessa par l'installation du Conseil local
professionnel des plantes médicinales et
aromatiques, qui vise à organiser cette
activité et la contrôler en soutenant et
accompagnant les investisseurs, a déclaré
son responsable, Ahmed Chergui, soulignant, en outre, que l'importance de soute-

nir les investisseurs à s’orienter vers le
domaine forestier, afin de promouvoir
cette filière dans la wilaya de Tébessa, qui
totalise d'importantes superficies de
plantes et d’herbes. L'importance d'organiser des formations dans le domaine de l'extraction des plantes et des herbes médicinales et aromatiques et la production de
l'eau distillée, en plus de faciliter l'octroi
des crédits de financement aux micro-entreprises, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de contribuer à
la création de nouveaux emplois, a rappelé
Ahmed Chergui, ajoutant que la wilaya de
Tébessa compte 25 investisseurs dans ce
domaine.
B. M.

CONSTANTINE, PROGRAMME PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Installation du Conseil consultatif
de la commune d’El-Khroub

Le développement local, la démocratie participative et l'administration consultative
participent à l’enracinement et à l’enrichissement de la gouvernance locale au service
des citoyens.
C'est dans cette optique que le Conseil
consultatif de la commune d’El-Khroub, à
Constantine, sera installé incessamment
dans le cadre du programme pilote pour le
développement local et la démocratie participative (CapDel).
Le Conseil est présenté par des experts en
gouvernance participative comme un partenaire « privilégié » de l’Assemblée
populaire communale (APC), avec pour
objectif d’instaurer le dialogue avec les
acteurs locaux en les consultant sur les
options de développement et les projets
prioritaires de la commune ayant une incidence sur les conditions de vie des
citoyens.
De son côté, Imène Zeghbid, coordinatrice
locale du programme CapDel, a affirmé
que la mise en place de ce conseil consultatif « permettra le renforcement des capacités des acteurs locaux, de la société civile
et des opérateurs économiques afin d’améliorer leur travail conjoint et leur implication dans le développement de leur commune ». Elle a fait savoir que 8 catégories
seront représentées au sein de ce conseil
avec un nombre de sièges bien défini, à
savoir les associations (15), les opérateurs
économiques (15), les comités de quartier
(12), les femmes (3), les jeunes (3), les
personnes aux besoins spécifiques (2),
l’université (2) et 8 sièges au profit de la
société civile (experts dans les domaines
de la santé, l’éducation, le sport, la culture, l’urbanisme...).
Au total, le conseil consultatif comptera

entre 50 et 60 sièges, avec une représentation du nombre d’hommes et de femmes
égale dans chaque catégorie et tiendra 4
réunions plénières ordinaires par an, sur
convocation de son président.
La coordinatrice du programme affirme que
la mise en place du conseil consultatif «
permettra de dégager une vision commune
qui sera intégrée au nouveau plan communal de développement (PCD) », d’autant
que les membres de ce conseil jouissent
collectivement d'un statut spécial qui en
fait des partenaires de l’action communale.
Faisant partie des citoyens experts dans
leur catégorie, Ahmed Kehili, directeur du
collège d’enseignement moyen (CEM)
Abdelhamid-Kerboua d’El-Khroub, estime
que le programme CapDel « apporte un
plus en matière de participation citoyenne
en permettant que les avis des citoyens de
la commune soient écoutés ».
Adhérant pleinement à cette idée et se
disant prêt à apporter sa contribution, qu’il
fasse partie ou pas du futur conseil consultatif, M. Kehili considère également que
cet espace constitue une « réelle opportunité de pouvoir participer au développement local ».
En perspective de la mise en place du
conseil consultatif, deux sessions de formation des acteurs locaux, encadrées par
des experts en gouvernance participative et
en planification stratégique locale, ont eu
lieu au cours des mois de juin et octobre
2018, dans le cadre de l'exécution du programme CapDel, en vue de préparer les
conditions pour une gouvernance consultative, axée sur les aspirations des
citoyens, a-t-on rappelé.
En plus de ces formations, la charte communale de participation citoyenne a été

également adoptée, début octobre 2018,
conformément aux directives du programme CapDel, pour l’encadrement de la
participation des citoyens et des acteurs de
la société civile dans la gestion des affaires
de la commune et la planification stratégique de son développement pour les 4
prochaines années.
Ayant participé aux sessions de formation
des acteurs locaux, les membres de l’association locale Ichrak d’aide aux femmes et
aux jeunes en difficulté, considèrent que «
le conseil consultatif constitue une occasion de se faire entendre en étant assis à la
même table que les décideurs et les élus
locaux », exprimant le vœu que les choses
se concrétisent par la suite réellement sur
le terrain. Dans cette optique, l’APC d’ElKhroub a lancé un appel en direction des
citoyens et des acteurs de la société civile
pour participer aux élections des membres
du conseil consultatif, afin que chacun
puisse concourir, en fonction de ses compétences, à la gestion des affaires de la
commune et améliorer les conditions de
vie des habitants, a-t-on indiqué.
Initié au titre d’une coopération triangulaire entre le gouvernement algérien,
l'Union européenne (UE) et le Programme
des Nations unies pour le développement
(Pnud), l’atelier du programme CapDel a
été lancé le 6 avril 2017 à El-Khroub.
Ce programme est mené à travers dix communes du territoire national à savoir, ElKhroub (Constantine), Babar (Khenchela),
Djemila (Sétif), Massaad (Djelfa),
Ghazaouet (Tlemcen) et Djanet (Illizi),
Timimoune (Adrar), Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), Beni Maouche (Béjaïa) et Tighzirt
(Tizi-Ouzou).
APS

Au total, 2.200 guides dédiés aux bonnes
pratiques de récolte et d’extraction de
l’huile essentielle de pistachier lentisque
ont été distribués au profit des familles
productrices de la wilaya d’El- Tarf, a indiqué le chef de service de la préservation de
la biodiversité des écosystèmes à la
Direction de l’environnement.
Assurée par les brigades relevant des directions locales de l’environnement du parc
national d’El- Kala (Pnek) et de la
Conservation des forêts, la distribution de
ce guide s’inscrit dans le cadre du programme de gouvernance environnementale et biodiversité (GENBI) initié dans le
cadre de la coopération algéro-allemande,
a précisé Nadir Kelaïa. L’objectif recherché à travers ce document est de doter les
exploitants des baies de lentisques, poussant en abondance dans les maquis du
domaine forestier côtier d’El-Tarf, les
techniques d’une bonne exploitation de ce
fruit dans le souci d’une pérennisation de
ce produit en assurant sa valorisation.
Ce guide est destiné, en particulier, aux
femmes rurales, nombreuses dans cette
région frontalière à s’adonner à cette activité, tout particulièrement dans les mechtas de Oum Aaghareb (Boutheldja), AïnKheyar (El-Tarf) et Oued Seman (ElAyoun), a-t-il assuré en rappelant qu’une
trentaine d’entre elles ont bénéficié d’une
formation dans ce domaine, en vue d’une
exploitation plus rationnelle de ce produit
naturel. En plus des conditions d’exploitation de cette plante aux vertus avérées, le
guide se propose de faire découvrir à ces
cultivatrices les outils requis pour une
bonne récolte, les fautes à éviter pour préserver le fruit, les étapes d’extraction de
l’huile de lentisque ainsi que le conditionnement, le stockage, l’emballage et l’étiquetage du produit, cédé au cours de cette
saison entre 4.000 et 6.000 DA le litre.

AIN TEMOUCHENT

Festivités
nationales du
11 Décembre 1960

La wilaya d'Aïn-Témouchent a abrité les
festivités nationales de commémoration
du 58e anniversaire des manifestations du
11 Décembre 1960. En présidant l’ouverture des travaux d’une conférence sur
l’Emir Abdelkader, le ministre a indiqué
que la commission nationale de préparation des fêtes et cérémonies nationales a
choisi la wilaya d'Aïn-Témouchent pour
abriter cette année les festivités officielles
du 58e anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, organisées sous le haut
patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et sous le slogan : «
11 Décembre v ictoire de la v olonté libre ».
« Nous œuv rons à généraliser les commémorations à différentes wilay as du pay s
pour ancrer les v aleurs de nov embre, en
application du programme du président de
la République, le moudjahid Abdelaziz
Bouteflik a v isant à v aloriser le patrimoine historique et culturel lié à la résistance, au mouv ement national et à la
Guerre de libération nationale », a souligné Tayeb Zitouni. Lors de sa visite de
deux jours dans la wilaya de Relizane, le
ministre a inauguré le siège de la Direction
des moudjahidine et inspecté le projet de
réalisation du Musée du moudjahid au cheflieu de wilaya. Tayeb Zitouni a visité aussi
le centre de torture du colonisateur français
dans la zone zéro située sur les hauteurs de
la commune de Sidi Khettab et s'est enquis
du projet de restauration de ce camp qui
renferme les ossements de 700 chahids,
avant de rendre visite à un moudjahid de la
région, d'honorer un nombre de moudjahidine et de baptiser le carrefour du centreville de relizane au nom du Vivre-ensemble
en paix.
APS
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DES EXPERTS PRÉVIENNENT

ARABIE SAOUDITE

L’EI a déjà entamé sa mue

Trump essuie un
double camouflet
au Sénat américain

Alors que sa dernière poche
de résistance, dans l’est de la
Syrie, n’est pas encore
tombée, le groupe État
islamique (EI) a entamé sa
mue vers une autre
organisation, plus clandestine
et non moins redoutable,
préviennent des experts.

l s’était préparé de longue date à
perdre les territoires de son “califat”
auto-proclamé et, en Syrie comme
en Irak, est déjà retourné à l’action
clandestine. Il en ressortira, sous cette
forme ou sous une autre, dès que les
circonstances le permettront, ajoutentils. “L’EI avait anticipé sa défaite sur
le champ de bataille, la perte de son
califat, et s’était préparé en conséquence”, a expliqué mercredi, lors
d’une conférence à Washington,
Bruce Hoffman, professeur à l’université Georgetown.
“Des centaines de combattants jihadistes ont pu fuir la Syrie, ont soudoyé
des garde-frontières pour entrer en
Turquie et, de là, ont disparu. Sous la
surface, l’EI a toujours joué le temps
long”, a-t-il poursuivi.
Dans un rapport intitulé “La seconde
résurgence de l’EI”, Brandon Wallace
et Jennifer Cafarella, de l’Institute for
the Study of War (ISW), estiment que
“l’EI a déjà restructuré ses opérations
pour redevenir une insurrection régionale”.

I

L’EI est parvenu à exfiltrer une partie
de son trésor de guerre et l’a investi
dans plusieurs pays de la région, indiquent des experts. Selon l’ISW, ce
réseau de “sociétés écran” comprendrait, notamment, “des vendeurs de
voitures, des magasins d’électronique,

“Nous reviendrons”

des pharmacies et des bureaux de
change”.
Seth Jones, du Center for Strategic
and International Studies (CSIS),
assure à l’AFP “ne pas croire à la
défaite de l’EI. Ils sont redevenus
clandestins. Ils ont fait ce que doit
faire toute armée face à une opposition mieux équipée, avec des forces
navales et aériennes”.
“Que faut-il faire dans ce cas-là ?”,
demande-t-il. “Tu te disperses,
n’opères plus en formations importantes, tu passes sous terre, tu
construis ton réseau clandestin, tu
commets des assassinats ciblés, tu
emploies des explosifs improvisés et tu
attends que l’occasion se présente.”
Des chiffres rassemblés par le CSIS
montrent que dans certaines provinces
irakiennes, comme celle de Kirkouk,
le nombre d’attaques attribuées à l’EI
a doublé en 2018 par rapport à l’année
précédente, avec une moyenne de 75
attaques par mois.
Des chefs de tribu, des officiels, des
policiers, des militaires isolés sont
régulièrement assassinés.
Dans une interview accordée le 28
novembre à la chaîne de télévision
Kurdistan 24, le leader kurde irakien
Massoud Barzani a affirmé que

“Daech (acronyme arabe de l’EI)
n’est pas vaincu et ne le sera pas aisément”.
“Ils étaient sur terre, maintenant ils
sont sous terre”, a-t-il ajouté. “Ils sont
revenus dans de nombreux endroits
bien plus forts qu’avant.”
Des journalistes du New York Times
sont parvenus à joindre en Syrie, via
WhatsApp, un combattant de l’EI qui
se fait appeler Yehya.
“Croyez-vous que les Américains peuvent vaincre le califat ?” demande-t-il
dans l’édition du 10 décembre. “C’est
une guerre d’attrition. Dès que la
coalition cessera ses raids aériens,
nous reviendrons immédiatement.
Nous ne sommes pas vraiment partis.
Nous sommes toujours en Syrie, même
dans les endroits où vous croyez que
nous ne sommes plus. Nos commandos-suicide sont prêts à l’action. Nos
informateurs sont actifs.”
“Face à eux, nous avons remporté des
succès militaires importants, mais ils
ont dans leur ADN la capacité à se
régénérer, à continuer d’attirer des
recrues”, a-t-il poursuivi. “Qui aurait
pensé, juste après le 11 septembre
2001, que 17 ans plus tard nous
serions toujours en train de combattre
?”

SAHARA OCCIDENTAL

Washington "frustré " que le conflit ne soit pas réglé

John Bolton, le Conseiller à la sécurité
du président Trump, a exprimé jeudi à
Washington sa "frustration" devant le
blocage que connait la question du
Sahara Occidental, affirmant qu’il
était temps à la Minurso d’accomplir
son mandat.
"Frustration, frustration", a répété le
chef du National security Council
(NSC) en évoquant la question du
Sahara Occidental lors d’un point de
presse à Heritage Foudation, tenu à
l’issue d’un débat sur la nouvelle stratégie de l’administration américaine
en Afrique.
"Vous devriez penser au peuple sahraoui, aux sahraouis qui sont encore
dans les camps des réfugiés", a ajouté
John Bolton, soulignant que les sahraouis et leurs enfants ont "besoin de
retourner chez eux et avoir une vie
normale".
Durant ce débat consacré à la nouvelle
stratégie des Etats-Unis en Afrique, le

conseiller du président Trump est
revenu sur les missions de maintien de
la paix dans le continent, en expliquant que l’administration américaine
souhaitait mettre fin à celles qui n’ont
pas rempli leurs mandats après des
années de déploiement.
Bolton qui connaît très bien le dossier
du Sahara Occidental, pour avoir participé en 1991 à l’établissement du
mandat de la Minurso, a regretté que
les mandats de ces missions soient
renouvelés systématiquement chaque
année sans qu’elles obtiennent les
résultats escomptés, à savoir mettre
fin aux conflits, a-t-il dit.
Pour mieux illustrer la situation, l’ancien ambassadeur américain à l’Onu a
cité le Sahara Occidental, son "exemple préféré", en indiquant qu’un référendum d’autodétermination devait se
tenir dans ce territoire mais 27 ans
après aucun progrès n’a été enregistré
dans ce sens.

Bolton a estimé qu’il était nécessaire
de "focaliser" sur les moyens permettant à ces missions d’accomplir leurs
mandats avec succès. Mais "le succès
n’est pas de maintenir ces missions
indéfiniment", a-t-il déclaré.
" 27 ans de déploiement et la mission
est toujours là comment pouvez-vous
justifier cela ? ", s’est-il interrogé en
s’adressant au parterre d’ambassadeurs africains, d’ONG et de personnalités américaines qui ont assisté à
ce débat.
Bolton a affirmé que "les ressources,
l’attention et l’effort" déployés dans le
cadre de cette mission "seraient plus
productifs", s’ils ont été consacrés au
développement des peuples de la
région. Le règlement du conflit au
Sahara occidental permettra de
réorienter les financements alloués à
la mission au développement économique, a-t-il soutenu.
R. I. / Agences

Les sénateurs américains ont asséné,
jeudi, un double revers à Donald
Trump en demandant l’interdiction
de tout soutien militaire américain à
l’Arabie saoudite dans la guerre au
Yémen, et en accusant le prince héritier saoudien d’être “responsable”
du meurtre du journaliste Jamal
Khashoggi.
Approuvées grâce aux votes de sénateurs démocrates et républicains, ces
deux résolutions distinctes devraient
en rester là.
Ces mesures ne devraient, en effet,
pas être débattues à la Chambre des
représentants, au moins jusqu’au
changement de majorité en janvier, et
elles ne semblent pas prêtes de recevoir la signature de Donald Trump,
qui entretient de bonnes relations
avec l’allié stratégique saoudien.
Mais elles ont une forte portée symbolique et témoignent de l’immense
colère des sénateurs face à Ryad,
provoquée par ce conflit sanglant et
par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Avant le vote, le sénateur indépendant Bernie Sanders, l’un des promoteurs de la résolution sur le Yémen,
avait évoqué “un moment historique” et appelé à “dire au monde
que les Etats-Unis d’Amérique ne
continueront pas à participer au pire
désastre humanitaire de la planète”.
“Aujourd’hui, nous disons au gouvernement despote d’Arabie saoudite
que nous ne participerons pas à leur
aventure militariste”, a-t-il asséné.
Cette résolution appelle le président
américain à “retirer les forces
armées américaines des hostilités au
Yémen ou affectant le Yémen, sauf
les forces américaines engagées
dans des opérations visant Al-Qaïda
ou des forces associées”, sous trente
jours après l’adoption de cette résolution conjointe.
Les Etats-Unis ont suspendu récemment leurs opérations de ravitaillement à la coalition menée par
l’Arabie saoudite au Yémen.
Le chef des républicains au Sénat
Mitch McConnell avait appelé à
voter contre cette résolution, qui s’attaque plus largement aux prérogatives présidentielles pour engager les
Etats-Unis dans des conflits à
l’étranger.
Mais dans un geste remarqué, signe
de la colère dans les rangs républicains, M. McConnell a soutenu au
contraire la résolution condamnant le
prince héritier dans le meurtre de
Khashoggi, en contradiction avec les
déclarations publiques de M. Trump
qui a mis en doute la responsabilité
de Mohammed ben Salmane.
L’Onu a annoncé, jeudi, une trêve
dans des régions menacées par la
famine au Yémen, où quatre ans de
guerre ont fait environ 10.000 morts
et menacent jusqu’à 20 millions de
personnes de famine, selon
l’Organisation internationale.
R. I. / Agences
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THÉÂTRE

"Axerdus" (la tranchée),
le nouveau mélodrame
du TR Béjaïa
La nouvelle production du
Théâtre régional de Béjaïa,
"Axerdus" (la tranchée), dont
la générale a été présentée
jeudi soir, a visiblement ravi le
public lui ayant consacré à sa
chute une longue et forte
ovation.

crite par Youcef Taouint, et mise
en scène par Nassereddine Yasser
et Djohra Déragla qui, par ailleurs, y a campé l’unique rôle féminin,
la pièce a réuni, en effet, tous les
ingrédients du mélodrame que sont le
chant, la mélodie et l’action dramatique pour faire mouche, le tout
emballé, de surcroit, dans une fine
pochette d’humour et dérision.
Nasserdine Yasser, à ce titre, a joué
sur tous les tableaux pour transformer,
une réclusion forcée et involontaire
dans une cave minable d’un quatuor
de musiciens, en une fresque humaine
captive et amusante voire émouvante.
Dans un contexte de guerre, dont il
n’est pas souligné l’origine, les quatre
mélomanes se retrouvent bloqués
dans une salle de répétition, à l’allure
d’une tranchée, d’où il est impossible
d’en sortir.
Sous les fracas des explosions extérieures, la porte se referme sur eux. Et
les voilà pris au piège comme des rats.
En essayant de s’en extraire, ils se rendent compte que la clé a également
disparu. Et quand ils la retrouvent, ils
ne peuvent l’utiliser car derrière la
lourde porte s’est installé un molosse
menaçant qui n’attendait que l’opportunité de les écorcher vifs.
De surprise en surprise, assaillis par la
peur, la faim et le froid, ils échafau-
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dent alors des plans pour s’évader. Et
il le faut sous peine d’y laisser leurs
vies. Mais une question les taraude :
qui le premier parmi eux osera mettre
le nez dehors et défier le cerbère et
donc se sacrifier pour les autres ? S’en
suit alors un jeu d’esprit et de ruse
pour en désigner le candidat mais sans
résultat. Même le vote, comme dans
"Babord ghrek" de Slimane Benaïssa,
pour plébisciter un candidat au sacrifice, échoue.
Finalement, c’est une lettre de
détresse envoyée à l’Onu, comme une
bouteille à la mer, qui les sauve. Un de
ses délégués, qui n’est autre que l’un
des acolytes qui est sorti par miracle
sans se faire déchiqueter, qui revient
leur prêter main forte mais au prix
d’une voracité corruptive furieuse. Et
la chronique s’achève sur sa mort,
après qu’il eut reçu un coup de cou-

teau de l’un de ses anciens compagnons, excédé par les chantages subis.
Une chute terrible qui croque les
déchirements de la société, les frustrations et les impuissances qui en naissent, notamment la difficulté d’aller
les uns vers les autres. Mais pas seulement. La morale, le bien et le mal, la
souffrance et la rédemption tout passe
à la moulinette d’un réquisitoire tout
en parabole.
Un spectacle hors du temps mais qui
se laisse observer comme un feuilleton télévisé, servi par des comédiens
attachants, pétillant d’émotion et d’action dont le plongeon dans ces
entrailles de la terre a été un exercice
d’exploration de l’âme humaine.
La pièce d’expression entièrement
kabyle sera présentée au Festival du
théâtre amazigh qui se tient actuellement à Batna.

BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE

Un don de
91 manuscrits

Un don de 91 manuscrits anciens,
écrits par des auteurs algériens, a
été remis jeudi par l'ancien ministre
de l'Education nationale, Mustapha
Benamar, à la Bibliothèque nationale d'El-Hamma.
Remis lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la
Culture, Azzeddine Mihoubi, les 91
manuscrits sont dans leur majorité
des œuvres originales ou des apographies d'auteurs algériens restituant six siècles d'histoire de
l'Algérie.
Ibn Rachik El M'Sili (IVe siècle de
l'hégire), auteur de plusieurs
ouvrages de littérature et de poésie
sur sa ville natale, d'Abou Abdellah
Mohamed Benyoucef Essenouci,
doyen des savants de Tlemcen
durant
le
IXe
siècle,
d'Abderrahmane Etaâlibi, célèbre
savant durant les VIIIe et IXe siècles de l'hégire, d'Abi Rass El
Moaskri, auteur de carnets de
voyages notamment, et d'Ahmed
Benyahia El Ouencharissi, comptent parmi les auteurs de ces manuscrits.
Mustapha Benamar, qui avait fait
don en 2015 d'un premier lot de 68
manuscrits d'auteurs orientalistes, a
indiqué que par cet acte, il souhaitait "encourager" les étudiants et les
chercheurs à faire connaître le passé
culturel et scientifique de l'Algérie.
Qualifiant ce don d'"inestimable",
le ministre de la Culture a pour sa
part appelé les détenteurs de ce
patrimoine à le mettre à la disposition du public à travers des "dons ou
ventes aux institutions culturelles",
soulignant au passage, la "nécessité
de répertorier" tous les manuscrits
existants.
A l'issue de la cérémonie, Mihoubi a
remis à l'ancien ministre une distinction honorifique pour l'ensemble de sa carrière et en "reconnaissance" de l'intérêt qu'il accorde à la
recherche et à l'Histoire de
l'Algérie.

FESTIVAL NATIONAL DE LA CRÉATION FÉMININE
Une exposition rassemblant les
œuvres d'une quarantaine de créatrices dans les domaines de la photographie d'art, de la peinture et de l'artisanat a été inaugurée jeudi à Alger à
la faveur du 8e Festival national de la
création féminine.
Cette édition, qui s’est tenue au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, et inaugurée par le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, est placée sous le
thème "Jeunes regards sur les arts"
exposant ainsi les travaux d'élèves et
apprenties chapeautées par d'anciennes participantes à ce festival.
Pour la première fois cette année, le
Festival de la création féminine ouvre
ses portes à des plasticiennes comme

Ouverture de la 8e édition

Djazia Berber, qui propose un travail
abstrait explorant les nuances, le mouvement et une forme particulière de
symétrie et d'effet miroir, l'illustratrice
Brahami Madina exposant une série
de portraits au crayon ou encore
Samah Ould Arab qui a dévoilé des
toiles réalisées en digital painting.
De jeunes plasticiennes ayant participé en avril dernier à la manifestation
Le printemps des arts ont exposé de
nouveau leurs œuvres à l'instar de
Hadjer Boughanem qui apporte une
conception contemporaine en diversifiant les supports et en s'essayant, en
plus de la peinture, à la sculpture, et
de Ismahane Mezouar.
Avec les paysages urbains comme

principale source d'inspiration, les
photographes et graphistes Khadidja
Zouaoui, Yasmine Lababou, Celia
Ameur, Imène Nesrine Kerdel et
Meryam Meghfour exposent leurs
œuvres.
Pour le volet artisanal, la commissaire
du festival, Hamida M'hamsadji
Agsous, a indiqué avoir "contacté les
exposantes des précédentes éditions
pour exposer les œuvres de leurs
élèves et apprenties" dans les
domaines du tissage, de la mosaïque,
de la céramique ou encore de la poterie.
Le tissage traditionnel a vu la participation de six exposantes qui ont reproduit les techniques ancestrales de cet

art au même titre que la broderie. Des
métiers où les artisanes ont reproduit
et revisité les costumes traditionnels
pour créer des objets actuels et utiles
au quotidien.
Pour leur part, Nawal Madani, Lynda
Lalaoui et Hafsa Zoubida Ghalem
proposent au visiteur des œuvres en
céramique, des décorations et des
meubles ornés de mosaïque ou encore
des tableaux où la mosaïque remplace
la toile et la peinture.
Le 8e Festival national de la création
féminine se poursuit jusqu'au 17
décembre et prévoit des conférences
sur la photographie et les métiers de
l'image et sur l'art de la broderie.
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De la peau humaine produite
par... imprimante

mprimer des objets en 3D, on
connait déjà. Imprimer de la peau
humaine, c’est un peu plus déconcertant. C’est pourtant ce que l’on peut
voir sur cette vidéo, publiée par Itri
Taiwan, qui met en scène une imprimante d’équivalent de peau humaine.
Il existe plusieurs raisons pour laquelle
nécessiter des échantillons de peau
humaine. On citera principalement des
tests de corrosion et d’irritation pour
des produits cosmétiques, ce qui permettrait d’épargner des cobayes
vivants. Les échantillons produits par
ITRI possèdent les mêmes caractéristiques que la peau humaine, ce qui la
rend aussi fiable que la vôtre (ou la
nôtre, éventuellement).

I

La FDA approuve le 1er capteur implantable
de mesure de la glycémie

La FDA avait largement revu sa copie concernant la régulation des appareils
numériques l'année dernière. Aujourd'hui, elle approuve la mise sur le marché
d'un capteur de mesure continue de la glycémie à implanter dans le corps du
patient. Le système Eversense transmet ensuite les données à une application
mobile dédiée. Il s’agit là du tout premier capteur de ce genre à être approuvé
par la sacro-sainte FDA. Ce feu vert arrive après une étude menée sur 125 personnes. Moins de 1 % des participants ont fait état de réactions sévères à l’implant. L’un des inconvénients de ce capteur, c’est que son implantation et son
retrait ne peuvent être réalisés que par des professionnels. Une fois implanté,
le capteur peut resté dans le corps pendant 90 jours. Bien plus longtemps, donc,
que la plupart des capteurs externes qui doivent être retirés dans les 15 jours.
Placé sous la peau, celui-ci a un revêtement chimique fluorescent qui produit
de la lumière lorsque exposé au glucose. Il suffit ensuite d’évaluer l’intensité
de la luminosité pour déterminer si les niveaux sont faibles ou élevés. La lecture se fait alors, de manière plus naturelle, sur l’application dédiée avec des
intervalles de cinq minutes.
Une autre étude sera réalisée très bientôt par le comité d’approbation de la FDA
a d’ores-et-déjà statué : les avantages du système Eversense contrebalancent
largement les risques.

La technologie au secours des mamies !

Chaque année en France, 2 millions de
chutes accidentelles sont recensées
engendrant plus de 12 000 décès chez
les plus de 65 ans. Face à ce constat,
de nombreuses familles n’osent pas
partir en vacances en laissant derrière
eux un parent potentiellement dans le
besoin.
Pour permettre à leurs proches de partir en toute sécurité, Zembro se positionne comme une montre qui reconnecte les générations entre elles pour
faire face à cet enjeu sociétal : l’isolement et la perte d’autonomie des personnes âgées. Étanche, géolocalisation
intégrée, batterie de 10 jours… la montre Zembro permet aux aidants comme

au aidés d’être connectés en continu.
En cas d’urgence, votre famille et vos
proches seront alertés.
“À l’avenir, nous développerons par
exemple une fonction destinée à rappeler la prise des médicaments. Le
bracelet Zembro procédera aussi à des
analyses intelligentes et avertira votre
famille en cas d’égarement, par exemple. Ces mises à jour logicielles seront
gratuites. Nous les installerons
automatiquement sans intervention du
senior Zembro.”
L’été approchant, il est peut être temps
de faire un cadeau à votre Mamie adorée
ou votre bon vieux Papy. (Oui, ils
méritent des majuscules !). “Petit

détail” non anodin toutefois, comptez
un prix de 349 euros + 15euros/mois
pour l’abonnement de service.

Deux hackers volent 2.700 litres d'essence
en 90 minutes

Deux hackers étasuniens sont activement recherchés par la police de
Detroit pour avoir piraté une pompe à essence et subtilisé près de 2700
litres d’essence (pour une valeur de 1530 €).
Il n’aura fallu que 90 minutes aux voleurs pour mener leur opération à
bien. En ce samedi 23 juin, dix véhicules ont ainsi pu se servir en essence
sans payer, sous les yeux d’un employé impuissant. À ce jour, la police
ne comprend toujours pas le modus operandi des malfaiteurs. Elle les
soupçonne d’avoir utilisé un dispositif de contrôle à distance permettant
d’empêcher les employés de bloquer l’utilisation d’une pompe. Selon les
experts, l’hypothèse la plus probable est que les pirates s’en sont directement pris au logiciel de gestion de l’essence.
Les systèmes de gestion du carburant ont déjà été désignés comme des
failles importantes de sécurité par de nombreux experts. Ceux-ci sont particulièrement vulnérables, car ils dépendent d’une interface Web et sont
rarement protégés par un mot de passe. Des services tels que Shodan, par
exemple, permettent ensuite de facilement repérer les appareils connectés
à Internet et facilitent le travail des hackers. Le vol d’essence par piratage
serait apparemment un crime de plus en plus fréquent aux États-Unis.

Elon Musk construit
un mini sous-marin

Elon Musk est décidément un entrepreneur hyperactif.
Touché par le sort des enfants bloqués dans une grotte
du nord de la Thaïlande, le PDG de SpaceX a demandé
à ses ingénieurs de concevoir un mini sous-marin
dans la journée de samedi.
Bien que des centaines de secouristes soient à l’œuvre
pour sauver l’équipe de football, les pluies abondantes ne facilitent pas leur travail. C’est pourquoi
Elon Musk a décidé d’élaborer une stratégie alternative, au cas où les huit enfants restants et leur
entraîneur seraient trop épuisés pour nager vers la
sortie. Ses équipes et lui ont donc élaboré « sousmarin minuscule, qui convient à un enfant (31 cm de
largeur au passage le plus étroit), qui utiliserait le tube
de transfert d’oxygène de la fusée Falcon comme carrosserie ».
L’entrepreneur a informé la « twittosphère » de l’avancement du projet en direct pendant tout le weekend. Nous avons ainsi appris que le sous-marin est
équipé de 4 prises d’oxygène (deux à l’avant, et deux
à l’arrière) et qu’il serait possible de voir le visage des
occupants à travers les plaques en acryliques vissées à
l’arrière de l’appareil. La flottaison sera assurée par
des ceintures de plongée lestées disposées autour de la
coque. Les équipes ont eu l’occasion de tester la capsule pendant quelques heures avant d’envoyer
l’équipement en Thaïlande. Les autorités n’utiliseront
peut-être pas l’invention de SpaceX, mais le PDG a
déclaré « qu’elle pourrait tout de même être utile un
jour ».

SAMSUNG ALGÉRIE

Les smartphones J7 pro
et J3 pro “Made in
Algérie” annoncés pour
fin janvier 2018

Condor présent à la Foire
intra-africaine du Caire
L'IATF, qui sera un événement biennal, devrait rassembler plus de 1.000 exposants
de toute l’Afrique et au-delà et pourrait attirer plus de 70.000 visiteurs, générant plus
de 70 milliards de dollars d’accords commerciaux.

Ce robot dessine
“à la demande”
sur le... sable

Basé au nord de l’Espagne, Ivan Miranda a déjà fabriqué beaucoup de choses, un robot imprimé en 3D, un
aéroglisseur et même un char d’assaut. Il se définit
comme un "YouTubeur hyperactif et créateur". Son
nouveau robot fonctionne de manière autonome, il
adopte une méthode similaire à celle d’une ancienne
machine à écrire. Quatre pneus cylindriques facilitent
son déplacement sur le sable. Ils sont reliés par une
barre comportant un mécanisme qui coulisse latéralement. Quand le gadget arrive à l’endroit où il doit
écrire, une petite encoche descend et marque le sable.
Le résultat est spectaculaire, le message est parfaitement lisible, les caractères sont bien formés et leur
alignement est correct. Toutefois, le robot est lent et
prend même une petite pause pendant l’écriture.
Comme les grandes vacances vont commencer, cette
invention pourrait intéresser les entreprises telles
que les sociétés de surf ou les organisateurs d’évènement sur les plages. Programmer le robot en fonction
des messages est simple et rapide. Une aubaine pour
de la publicité estivale et écologique.

Samsung : Le plus grand écran LED
de Cinema Onyx au monde dévoilé !
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Condor présent à la Foire
intra-africaine du Caire
L'IATF, qui sera un
événement biennal, devrait
rassembler plus de 1.000
exposants de toute
l’Afrique et au-delà et
pourrait attirer plus de
70.000 visiteurs, générant
plus de 70 milliards de
dollars d’accords
commerciaux.

ans le cadre de sa politique
d’internationalisation, le
leader algérien des produits
électroniques, électroménagers et
Multimédias Condor, participe à
la foire intra-africaine, qui se
déroule au Caire (Egypte) du 11
au 17 décembre 2018.
A travers un stand de 50 m²,
Condor Group expose ses produits électroménagers et Mobile
dont plusieurs nouveautés. La présence de Condor à cette importante semaine économique a pour
objectif l’élargissement du champ
de distribution de Condor en
Egypte dans le cadre de sa politique d’internationalisation.
Le président du conseil d’administration de Condor Group,

D

Abderrahmane Benhamadi, a
assisté, mardi, à l’inauguration de
cette Foire intra-africaine en présence du ministre du commerce,
Saïd Djellab.
La Foire commerciale intra-africaine est la première du genre à
être organisée sur le continent
africain. Il s'agit d'une foire commerciale de 7 jours qui fournit une
plateforme de partage d'informations sur le commerce, l'investis-

sement et le marché en vue de permettre aux acheteurs et aux vendeurs, aux investisseurs et aux
pays de se joindre, de discuter et
de conclure des accords commerciaux.
L’IATF, qui représentait un effort
de collaboration important entre
l’Union africaine et la Banque
africaine
d’import-export
(Afreximbank), constitue une
étape importante vers la réalisa-

tion des objectifs de la Zone de
libre-échange continental africaine (Zleca). Cette foire s’organise pour sa première édition au
Caire suite à la signature de l’accord
d’accueil
entre
la
Afreximbank, l’Union africaine et
le gouvernement d’Egypte en
marge du Sommet de l’Union africaine à Kigali.
L'IATF, qui sera un événement
biennal, devrait rassembler plus
de 1.000 exposants de toute
l’Afrique et au-delà et pourrait
attirer plus de 70.000 visiteurs,
générant plus de 70 milliards de
dollars d’accords commerciaux,
permettant l'entrée sur un marché
unique de plus d'un milliard de
personnes réunies par la Zone de
libre-échange continentale africaine.
L’enseigne amie et compagnon
des Algériens au quotidien représente, aujourd’hui, plus que la
société citoyenne qu’elle a toujours été. Condor est un acteur
économique national et régional,
déterminé et novateur mais surtout engagé à faire du produit «
Made in Algeria » une référence
sur le marché algérien et international.

SAMSUNG ALGÉRIE

Les smartphones J7 pro et J3 pro “Made in Algérie”
annoncés pour fin janvier 2018

Inaugurée officiellement la
semaine dernière, l'usine d’assemblage de smartphones Samsung en
Algérie entre en production et
amorce l'opération de montage
des premiers modèles de la
marque. Il s'agit des J7 pro et J3
pro, prévus pour être commercialisés fin janvier prochain.
La nouvelle usine d’assemblage
de téléphones Samsung est désormais opérationnelle. Basée en
Algérie, elle produira pour une
première étape deux modèles, les
J7 pro et J3, des Smartphones qui
seront commercialisés en fin du
mois de janvier. On apprend par
ailleurs que les J7 Prime, J7 Core
et le Grand Prime Plus seront lancés ultérieurement.
Samsung avait jugé utile de lancer, dans un premier temps, un
smartphone entrée de gamme qui
incarne l’essentiel du savoir-faire
de la marque. Le J3 Pro présente,
donc, bien ce compromis. Cette
version, qui a été jadis prévue

Lors du Qualcomm Tech Summit, le CEO de
OnePlus, Pete Lau, a dévoilé aux journalistes
quelques projets de la firme concernant le premier
mobile 5G du constructeur chinois. Le dirigeant
de OnePlus a confirmé, en effet, qu’un mobile
compatible 5G arriverait chez OnePlus au premier
semestre 2019. Ce dernier sera épaulé par le
Snapdragon 855 et le Snapdragon X50.
Dans ce sens, le même responsable explique que
la première génération de terminaux compatibles
5G sera mise à l’œuvre en collaboration avec des
opérateurs dans tous les pays.
Il y a lieu de préciser que le premier terminal 5G
de OnePlus, sera le premier smartphone compatible 5G en Europe.

Huawei Nova 4 : Des
fuites avant l'annonce
du 17 décembre

Trois jours seulement après la publication des
premières images en direct et à quatre jours de son
annonce officielle, la presse officielle a dévoilé en
ligne des images du smartphone de Huawei, le
Nova 4. Le Huawei Nova 4 est doté d'une configuration à trois caméras à l'arrière, qui présente
une ressemblance frappante avec celle du P20
Pro. Cependant, comme il s'agit d'un smartphone
totalement différent, les capteurs ne sont pas les
mêmes. En fait, même tous les modèles Nova 4
ne disposent pas des mêmes appareils photo.
Selon une fiche technique divulguée, Huawei prépare deux variantes de Nova 4. Les deux seront
livrés avec le Kirin 970 à l'intérieur, 8 Go de
RAM et 128 Go de stockage. Ils disposent même
de la même caméra monochrome de 16 mégapixels et du même capteur de profondeur de 2
mégapixels. La seule différence entre les deux est
la caméra principale. Sur le modèle le moins cher,
Huawei a opté pour un capteur de 20 mégapixels,
mais sur la version plus chère, les consommateurs ont accès à un nouvel appareil photo Sony
de 48 mégapixels.
Outre ces différences techniques, les deux modèles
présentent également le même design de panneau
avant. Ainsi, le smartphone dispose également
d'un petit trou d'écran qui abrite la caméra selfie
de 25 mégapixels. Le Huawei Nova 4 sera
annoncé demain.

Développement des TIC :
L’Algérie première au
Maghreb ?

exclusivement pour le marché
chinois, sera le premier modèle
Samsung made in Algérie. Ce dernier sera équipé d’un écran HD de
5 pouces, d’un processeur
cadencé à 1,2 GHz couplé à 2 Go
de mémoire RAM, ainsi qu’une
capacité de stockage interne de 16
Go.
De son côté, le J7 Pro aura comme
mission de jouer la carte de la
séduction. Ce modèle ‘fait-mai-

son’ sera livré avec un écran tactile AMD SAMOLED de 5,5
pouces avec une résolution de
1080 pixels par 1920 pixels. Son
processeur OctaExynos, avancé,
facilite le multitâche, ainsi que sa
social camera qui permet aux
amoureux des réseaux sociaux de
partager leurs expériences personnalisées en un tourne-main. Pour
l'heure, aucune indication sur les
prix des premiers modèles qui

seront commercialisés.
Par ailleurs, il est utile de rappeler
que le projet d'usine Samsung en
Algérie est placé sous la coupe de
la société Timecom, distributeur
de la marque depuis dix ans.
L'objectif de la marque pour la
première année étant d'assembler
1,5 million d'unités avant d'atteindre les 2,5 millions en 2019.

Samsung : Le plus grand
écran LED de Cinema Onyx
au monde dévoilé !

OnePlus lancerait son
premier mobile 5G
avant fin mai 2019

L’Algérie occupe la première place au Maghreb
dans les technologies d’information et de télécommunications. C’est du moins ce qui ressort du dernier rapport du Forum économique mondial.
En effet, ce même rapport a classé l’Algérie à la
83e place à l’échelle mondiale, 4e en Afrique et 9e
au monde arabe. Sur cette base, le pays a, donc,
progressé de 8 places, comparé au précédent rapport du FEM. Pour ce classement mondial et
continental, les experts ont pris en considération
cinq critères : le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, l’internet mobile, l’accès à l’ADSL,
l’Internet du haut débit à travers la fibre optique
et, enfin, le nombre d’abonnés à internet.
Selon ce rapport, l’Algérie a enregistré un grand
progrès dans le développement des nouvelles technologies. Ce rapport a, en tout cas, suscité une
forte réaction aussi bien des experts que de journalistes et de simples utilisateurs qui ont exprimé
sur les réseaux sociaux leur non-satisfaction des
services offerts.

Samsung Electronics a
dévoilé son plus grand
écran Onyx 3D au Capital
Cinema situé dans le
quartier de Xicheng à
Pékin, en Chine.

e dernier écran à LED de
Cinema Onyx de 14 mètres
de Samsung est désormais
disponible sur le marché pour les
salles de cinéma à travers le
monde. « Notre nouvel écran
Onyx marque une étape historique
pour l’industrie, alors que nous
entamons la prochaine génération
de cinéma dans le monde », a
déclaré Seog-gi Kim, vice-président exécutif de la division Visual
Display
chez
Samsung
Electronics. « Les écrans LED de
Cinema Onyx de Samsung s'adaptent à pratiquement toutes les
configurations de site, tout en
offrant une qualité d'image, des
performances techniques et une

L

fiabilité inégalées, allant au-delà
des opérations classiques utilisant
des projecteurs », indique un
communiqué du géant sud-coréen.
L’écran extraordinaire installé au
Capital Theatre associe une résolution 4K, une qualité d’image
HDR et un niveau de luminosité
maximal de 88fL, soit près de six
fois plus que les technologies de
projecteur standard. Onyx est également certifié DCI (3D-ready

and Digital Cinema Initiatives),
offrant la possibilité d'afficher une
grande variété de types de
contenu.
Pour mémoire, Samsung a lancé
Onyx pour la première fois en
juillet 2017 avec un modèle mesurant environ 10 mètres de large.
Une nouvelle technologie qui
vient pour répondre à la demande
des consommateurs pour des
écrans ultra-grands et à la

Huawei booste le Nova 3i : Un Smartphone
coloré destiné aux jeunes

Huawei vient de lancer une campagne de communication sur son Nova 3i officialisé cet été. Il s’agit du
premier mobile de la gamme Nova sous Kirin 710.
Un milieu de gamme performant avec une “bonne’’
fiche technique.
Le Huawei Nova 3i est un Smartphone issu de la
série Nova, connu pour être le « super star des selfies ». Le Huawei Nova 3i aide les consommateurs
à donner en permanence le meilleur d’eux-mêmes.
Il est doté de l’Intelligence Artificielle, comprenant
quatre caméras de 24 MP + 2 MP à l'avant et 16 MP
+ 2 MP à l'arrière. Le Huawei Nova 3i garantit des
photos impressionnantes avec une grande clarté et
des effets éblouissants. Caractérisé par sa finition
unique et par sa caméra équipée d’une technologie
révolutionnaire, le Huawei Nova 3i permet à ses
usagers de sortir largement du lot en offrant des
photos dignes d'un photographe professionnel, des
animations plus ludiques que jamais !
Destiné aux jeunes, le Nova 3i est également conçue
pour offrir une expérience de jeu IA immersive, ce
qui va ravir la jeune génération de gameurs. En
effet, pour les jeux IA combinés à la technologie
GPU Turbo, Huawei Nova 3i libère immédiatement
les capacités du micro-processeur pour atteindre une
réactivité optimale. Une transition en douceur entre
la 4G et le Wi-Fi offre une expérience fluide, même
en cas de retard du réseau.
Disponible en trois couleurs, à savoir le blanc perle,
noir et violet iris. Avec de belles nuances de couleur

sur le verre arrière et le cadre en métal, le Nova 3i
propose une merveilleuse expérience visuelle et tactile. Aussi, l'écran Full HD+ (2340 × 1080) de 6.3
pouces offre une vue panoramique du monde tout en
rentrant dans une poche.
Le nouveau Huawei Nova 3i conviendra donc à une
cible jeune à la recherche d’un smartphone compétant en termes de photographie, de performances
ainsi que de fonctionnalités à la pointe de la technologie.

demande des entreprises visant à
obtenir des bénéfices plus élevés
et à augmenter les ventes de billets.
Les écrans Samsung Onyx LED
ont été installés dans le monde
entier, grâce à des partenariats
avec Pacific Theatres de Los
Angeles, aux États-Unis, et
l’Arena Cinemas à Sihlcity
Zurich, en Suisse.

Lancement de la
première enquête
sur l'Intelligence
artificielle
en Afrique

Le magazine CIO Mag et le
Cabinet international en stratégie BearingPoint réalisent la
première grande enquête sur
l'intelligence artificielle en
Afrique.
L'Intelligence artificielle (IA)
essaime déjà en Afrique, et selon
les professionnels du numérique, celle-ci devrait être réellement implantée d'ici 3-4 ans, ce
qui constitue à la fois une
énorme opportunité de développement pour le continent mais
aussi un défi auquel il convient
de se préparer.
Cette enquête a pour objectif de
recueillir des données terrains,
émanant d'experts sur l'utilisation de l'IA dans les différentes
zones du continent. Mais, aussi
faire de la prospective sur la
transformation des modèles économiques africains dans les
années à venir.
Les résultats de cette première
étude sur l'IA seront publiés par
le magazine CIO Mag au premier trimestre de l'année 2019.
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De la peau humaine produite
par... imprimante

mprimer des objets en 3D, on
connait déjà. Imprimer de la peau
humaine, c’est un peu plus déconcertant. C’est pourtant ce que l’on peut
voir sur cette vidéo, publiée par Itri
Taiwan, qui met en scène une imprimante d’équivalent de peau humaine.
Il existe plusieurs raisons pour laquelle
nécessiter des échantillons de peau
humaine. On citera principalement des
tests de corrosion et d’irritation pour
des produits cosmétiques, ce qui permettrait d’épargner des cobayes
vivants. Les échantillons produits par
ITRI possèdent les mêmes caractéristiques que la peau humaine, ce qui la
rend aussi fiable que la vôtre (ou la
nôtre, éventuellement).

I

La FDA approuve le 1er capteur implantable
de mesure de la glycémie

La FDA avait largement revu sa copie concernant la régulation des appareils
numériques l'année dernière. Aujourd'hui, elle approuve la mise sur le marché
d'un capteur de mesure continue de la glycémie à implanter dans le corps du
patient. Le système Eversense transmet ensuite les données à une application
mobile dédiée. Il s’agit là du tout premier capteur de ce genre à être approuvé
par la sacro-sainte FDA. Ce feu vert arrive après une étude menée sur 125 personnes. Moins de 1 % des participants ont fait état de réactions sévères à l’implant. L’un des inconvénients de ce capteur, c’est que son implantation et son
retrait ne peuvent être réalisés que par des professionnels. Une fois implanté,
le capteur peut resté dans le corps pendant 90 jours. Bien plus longtemps, donc,
que la plupart des capteurs externes qui doivent être retirés dans les 15 jours.
Placé sous la peau, celui-ci a un revêtement chimique fluorescent qui produit
de la lumière lorsque exposé au glucose. Il suffit ensuite d’évaluer l’intensité
de la luminosité pour déterminer si les niveaux sont faibles ou élevés. La lecture se fait alors, de manière plus naturelle, sur l’application dédiée avec des
intervalles de cinq minutes.
Une autre étude sera réalisée très bientôt par le comité d’approbation de la FDA
a d’ores-et-déjà statué : les avantages du système Eversense contrebalancent
largement les risques.

La technologie au secours des mamies !

Chaque année en France, 2 millions de
chutes accidentelles sont recensées
engendrant plus de 12 000 décès chez
les plus de 65 ans. Face à ce constat,
de nombreuses familles n’osent pas
partir en vacances en laissant derrière
eux un parent potentiellement dans le
besoin.
Pour permettre à leurs proches de partir en toute sécurité, Zembro se positionne comme une montre qui reconnecte les générations entre elles pour
faire face à cet enjeu sociétal : l’isolement et la perte d’autonomie des personnes âgées. Étanche, géolocalisation
intégrée, batterie de 10 jours… la montre Zembro permet aux aidants comme

au aidés d’être connectés en continu.
En cas d’urgence, votre famille et vos
proches seront alertés.
“À l’avenir, nous développerons par
exemple une fonction destinée à rappeler la prise des médicaments. Le
bracelet Zembro procédera aussi à des
analyses intelligentes et avertira votre
famille en cas d’égarement, par exemple. Ces mises à jour logicielles seront
gratuites. Nous les installerons
automatiquement sans intervention du
senior Zembro.”
L’été approchant, il est peut être temps
de faire un cadeau à votre Mamie adorée
ou votre bon vieux Papy. (Oui, ils
méritent des majuscules !). “Petit

détail” non anodin toutefois, comptez
un prix de 349 euros + 15euros/mois
pour l’abonnement de service.

Deux hackers volent 2.700 litres d'essence
en 90 minutes

Deux hackers étasuniens sont activement recherchés par la police de
Detroit pour avoir piraté une pompe à essence et subtilisé près de 2700
litres d’essence (pour une valeur de 1530 €).
Il n’aura fallu que 90 minutes aux voleurs pour mener leur opération à
bien. En ce samedi 23 juin, dix véhicules ont ainsi pu se servir en essence
sans payer, sous les yeux d’un employé impuissant. À ce jour, la police
ne comprend toujours pas le modus operandi des malfaiteurs. Elle les
soupçonne d’avoir utilisé un dispositif de contrôle à distance permettant
d’empêcher les employés de bloquer l’utilisation d’une pompe. Selon les
experts, l’hypothèse la plus probable est que les pirates s’en sont directement pris au logiciel de gestion de l’essence.
Les systèmes de gestion du carburant ont déjà été désignés comme des
failles importantes de sécurité par de nombreux experts. Ceux-ci sont particulièrement vulnérables, car ils dépendent d’une interface Web et sont
rarement protégés par un mot de passe. Des services tels que Shodan, par
exemple, permettent ensuite de facilement repérer les appareils connectés
à Internet et facilitent le travail des hackers. Le vol d’essence par piratage
serait apparemment un crime de plus en plus fréquent aux États-Unis.

Elon Musk construit
un mini sous-marin

Elon Musk est décidément un entrepreneur hyperactif.
Touché par le sort des enfants bloqués dans une grotte
du nord de la Thaïlande, le PDG de SpaceX a demandé
à ses ingénieurs de concevoir un mini sous-marin
dans la journée de samedi.
Bien que des centaines de secouristes soient à l’œuvre
pour sauver l’équipe de football, les pluies abondantes ne facilitent pas leur travail. C’est pourquoi
Elon Musk a décidé d’élaborer une stratégie alternative, au cas où les huit enfants restants et leur
entraîneur seraient trop épuisés pour nager vers la
sortie. Ses équipes et lui ont donc élaboré « sousmarin minuscule, qui convient à un enfant (31 cm de
largeur au passage le plus étroit), qui utiliserait le tube
de transfert d’oxygène de la fusée Falcon comme carrosserie ».
L’entrepreneur a informé la « twittosphère » de l’avancement du projet en direct pendant tout le weekend. Nous avons ainsi appris que le sous-marin est
équipé de 4 prises d’oxygène (deux à l’avant, et deux
à l’arrière) et qu’il serait possible de voir le visage des
occupants à travers les plaques en acryliques vissées à
l’arrière de l’appareil. La flottaison sera assurée par
des ceintures de plongée lestées disposées autour de la
coque. Les équipes ont eu l’occasion de tester la capsule pendant quelques heures avant d’envoyer
l’équipement en Thaïlande. Les autorités n’utiliseront
peut-être pas l’invention de SpaceX, mais le PDG a
déclaré « qu’elle pourrait tout de même être utile un
jour ».

SAMSUNG ALGÉRIE

Les smartphones J7 pro
et J3 pro “Made in
Algérie” annoncés pour
fin janvier 2018

Condor présent à la Foire
intra-africaine du Caire
L'IATF, qui sera un événement biennal, devrait rassembler plus de 1.000 exposants
de toute l’Afrique et au-delà et pourrait attirer plus de 70.000 visiteurs, générant plus
de 70 milliards de dollars d’accords commerciaux.

Ce robot dessine
“à la demande”
sur le... sable

Basé au nord de l’Espagne, Ivan Miranda a déjà fabriqué beaucoup de choses, un robot imprimé en 3D, un
aéroglisseur et même un char d’assaut. Il se définit
comme un "YouTubeur hyperactif et créateur". Son
nouveau robot fonctionne de manière autonome, il
adopte une méthode similaire à celle d’une ancienne
machine à écrire. Quatre pneus cylindriques facilitent
son déplacement sur le sable. Ils sont reliés par une
barre comportant un mécanisme qui coulisse latéralement. Quand le gadget arrive à l’endroit où il doit
écrire, une petite encoche descend et marque le sable.
Le résultat est spectaculaire, le message est parfaitement lisible, les caractères sont bien formés et leur
alignement est correct. Toutefois, le robot est lent et
prend même une petite pause pendant l’écriture.
Comme les grandes vacances vont commencer, cette
invention pourrait intéresser les entreprises telles
que les sociétés de surf ou les organisateurs d’évènement sur les plages. Programmer le robot en fonction
des messages est simple et rapide. Une aubaine pour
de la publicité estivale et écologique.

Samsung : Le plus grand écran LED
de Cinema Onyx au monde dévoilé !
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DES EXPERTS PRÉVIENNENT

ARABIE SAOUDITE

L’EI a déjà entamé sa mue

Trump essuie un
double camouflet
au Sénat américain

Alors que sa dernière poche
de résistance, dans l’est de la
Syrie, n’est pas encore
tombée, le groupe État
islamique (EI) a entamé sa
mue vers une autre
organisation, plus clandestine
et non moins redoutable,
préviennent des experts.

l s’était préparé de longue date à
perdre les territoires de son “califat”
auto-proclamé et, en Syrie comme
en Irak, est déjà retourné à l’action
clandestine. Il en ressortira, sous cette
forme ou sous une autre, dès que les
circonstances le permettront, ajoutentils. “L’EI avait anticipé sa défaite sur
le champ de bataille, la perte de son
califat, et s’était préparé en conséquence”, a expliqué mercredi, lors
d’une conférence à Washington,
Bruce Hoffman, professeur à l’université Georgetown.
“Des centaines de combattants jihadistes ont pu fuir la Syrie, ont soudoyé
des garde-frontières pour entrer en
Turquie et, de là, ont disparu. Sous la
surface, l’EI a toujours joué le temps
long”, a-t-il poursuivi.
Dans un rapport intitulé “La seconde
résurgence de l’EI”, Brandon Wallace
et Jennifer Cafarella, de l’Institute for
the Study of War (ISW), estiment que
“l’EI a déjà restructuré ses opérations
pour redevenir une insurrection régionale”.

I

L’EI est parvenu à exfiltrer une partie
de son trésor de guerre et l’a investi
dans plusieurs pays de la région, indiquent des experts. Selon l’ISW, ce
réseau de “sociétés écran” comprendrait, notamment, “des vendeurs de
voitures, des magasins d’électronique,

“Nous reviendrons”

des pharmacies et des bureaux de
change”.
Seth Jones, du Center for Strategic
and International Studies (CSIS),
assure à l’AFP “ne pas croire à la
défaite de l’EI. Ils sont redevenus
clandestins. Ils ont fait ce que doit
faire toute armée face à une opposition mieux équipée, avec des forces
navales et aériennes”.
“Que faut-il faire dans ce cas-là ?”,
demande-t-il. “Tu te disperses,
n’opères plus en formations importantes, tu passes sous terre, tu
construis ton réseau clandestin, tu
commets des assassinats ciblés, tu
emploies des explosifs improvisés et tu
attends que l’occasion se présente.”
Des chiffres rassemblés par le CSIS
montrent que dans certaines provinces
irakiennes, comme celle de Kirkouk,
le nombre d’attaques attribuées à l’EI
a doublé en 2018 par rapport à l’année
précédente, avec une moyenne de 75
attaques par mois.
Des chefs de tribu, des officiels, des
policiers, des militaires isolés sont
régulièrement assassinés.
Dans une interview accordée le 28
novembre à la chaîne de télévision
Kurdistan 24, le leader kurde irakien
Massoud Barzani a affirmé que

“Daech (acronyme arabe de l’EI)
n’est pas vaincu et ne le sera pas aisément”.
“Ils étaient sur terre, maintenant ils
sont sous terre”, a-t-il ajouté. “Ils sont
revenus dans de nombreux endroits
bien plus forts qu’avant.”
Des journalistes du New York Times
sont parvenus à joindre en Syrie, via
WhatsApp, un combattant de l’EI qui
se fait appeler Yehya.
“Croyez-vous que les Américains peuvent vaincre le califat ?” demande-t-il
dans l’édition du 10 décembre. “C’est
une guerre d’attrition. Dès que la
coalition cessera ses raids aériens,
nous reviendrons immédiatement.
Nous ne sommes pas vraiment partis.
Nous sommes toujours en Syrie, même
dans les endroits où vous croyez que
nous ne sommes plus. Nos commandos-suicide sont prêts à l’action. Nos
informateurs sont actifs.”
“Face à eux, nous avons remporté des
succès militaires importants, mais ils
ont dans leur ADN la capacité à se
régénérer, à continuer d’attirer des
recrues”, a-t-il poursuivi. “Qui aurait
pensé, juste après le 11 septembre
2001, que 17 ans plus tard nous
serions toujours en train de combattre
?”

SAHARA OCCIDENTAL

Washington "frustré " que le conflit ne soit pas réglé

John Bolton, le Conseiller à la sécurité
du président Trump, a exprimé jeudi à
Washington sa "frustration" devant le
blocage que connait la question du
Sahara Occidental, affirmant qu’il
était temps à la Minurso d’accomplir
son mandat.
"Frustration, frustration", a répété le
chef du National security Council
(NSC) en évoquant la question du
Sahara Occidental lors d’un point de
presse à Heritage Foudation, tenu à
l’issue d’un débat sur la nouvelle stratégie de l’administration américaine
en Afrique.
"Vous devriez penser au peuple sahraoui, aux sahraouis qui sont encore
dans les camps des réfugiés", a ajouté
John Bolton, soulignant que les sahraouis et leurs enfants ont "besoin de
retourner chez eux et avoir une vie
normale".
Durant ce débat consacré à la nouvelle
stratégie des Etats-Unis en Afrique, le

conseiller du président Trump est
revenu sur les missions de maintien de
la paix dans le continent, en expliquant que l’administration américaine
souhaitait mettre fin à celles qui n’ont
pas rempli leurs mandats après des
années de déploiement.
Bolton qui connaît très bien le dossier
du Sahara Occidental, pour avoir participé en 1991 à l’établissement du
mandat de la Minurso, a regretté que
les mandats de ces missions soient
renouvelés systématiquement chaque
année sans qu’elles obtiennent les
résultats escomptés, à savoir mettre
fin aux conflits, a-t-il dit.
Pour mieux illustrer la situation, l’ancien ambassadeur américain à l’Onu a
cité le Sahara Occidental, son "exemple préféré", en indiquant qu’un référendum d’autodétermination devait se
tenir dans ce territoire mais 27 ans
après aucun progrès n’a été enregistré
dans ce sens.

Bolton a estimé qu’il était nécessaire
de "focaliser" sur les moyens permettant à ces missions d’accomplir leurs
mandats avec succès. Mais "le succès
n’est pas de maintenir ces missions
indéfiniment", a-t-il déclaré.
" 27 ans de déploiement et la mission
est toujours là comment pouvez-vous
justifier cela ? ", s’est-il interrogé en
s’adressant au parterre d’ambassadeurs africains, d’ONG et de personnalités américaines qui ont assisté à
ce débat.
Bolton a affirmé que "les ressources,
l’attention et l’effort" déployés dans le
cadre de cette mission "seraient plus
productifs", s’ils ont été consacrés au
développement des peuples de la
région. Le règlement du conflit au
Sahara occidental permettra de
réorienter les financements alloués à
la mission au développement économique, a-t-il soutenu.
R. I. / Agences

Les sénateurs américains ont asséné,
jeudi, un double revers à Donald
Trump en demandant l’interdiction
de tout soutien militaire américain à
l’Arabie saoudite dans la guerre au
Yémen, et en accusant le prince héritier saoudien d’être “responsable”
du meurtre du journaliste Jamal
Khashoggi.
Approuvées grâce aux votes de sénateurs démocrates et républicains, ces
deux résolutions distinctes devraient
en rester là.
Ces mesures ne devraient, en effet,
pas être débattues à la Chambre des
représentants, au moins jusqu’au
changement de majorité en janvier, et
elles ne semblent pas prêtes de recevoir la signature de Donald Trump,
qui entretient de bonnes relations
avec l’allié stratégique saoudien.
Mais elles ont une forte portée symbolique et témoignent de l’immense
colère des sénateurs face à Ryad,
provoquée par ce conflit sanglant et
par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Avant le vote, le sénateur indépendant Bernie Sanders, l’un des promoteurs de la résolution sur le Yémen,
avait évoqué “un moment historique” et appelé à “dire au monde
que les Etats-Unis d’Amérique ne
continueront pas à participer au pire
désastre humanitaire de la planète”.
“Aujourd’hui, nous disons au gouvernement despote d’Arabie saoudite
que nous ne participerons pas à leur
aventure militariste”, a-t-il asséné.
Cette résolution appelle le président
américain à “retirer les forces
armées américaines des hostilités au
Yémen ou affectant le Yémen, sauf
les forces américaines engagées
dans des opérations visant Al-Qaïda
ou des forces associées”, sous trente
jours après l’adoption de cette résolution conjointe.
Les Etats-Unis ont suspendu récemment leurs opérations de ravitaillement à la coalition menée par
l’Arabie saoudite au Yémen.
Le chef des républicains au Sénat
Mitch McConnell avait appelé à
voter contre cette résolution, qui s’attaque plus largement aux prérogatives présidentielles pour engager les
Etats-Unis dans des conflits à
l’étranger.
Mais dans un geste remarqué, signe
de la colère dans les rangs républicains, M. McConnell a soutenu au
contraire la résolution condamnant le
prince héritier dans le meurtre de
Khashoggi, en contradiction avec les
déclarations publiques de M. Trump
qui a mis en doute la responsabilité
de Mohammed ben Salmane.
L’Onu a annoncé, jeudi, une trêve
dans des régions menacées par la
famine au Yémen, où quatre ans de
guerre ont fait environ 10.000 morts
et menacent jusqu’à 20 millions de
personnes de famine, selon
l’Organisation internationale.
R. I. / Agences
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THÉÂTRE

"Axerdus" (la tranchée),
le nouveau mélodrame
du TR Béjaïa
La nouvelle production du
Théâtre régional de Béjaïa,
"Axerdus" (la tranchée), dont
la générale a été présentée
jeudi soir, a visiblement ravi le
public lui ayant consacré à sa
chute une longue et forte
ovation.

crite par Youcef Taouint, et mise
en scène par Nassereddine Yasser
et Djohra Déragla qui, par ailleurs, y a campé l’unique rôle féminin,
la pièce a réuni, en effet, tous les
ingrédients du mélodrame que sont le
chant, la mélodie et l’action dramatique pour faire mouche, le tout
emballé, de surcroit, dans une fine
pochette d’humour et dérision.
Nasserdine Yasser, à ce titre, a joué
sur tous les tableaux pour transformer,
une réclusion forcée et involontaire
dans une cave minable d’un quatuor
de musiciens, en une fresque humaine
captive et amusante voire émouvante.
Dans un contexte de guerre, dont il
n’est pas souligné l’origine, les quatre
mélomanes se retrouvent bloqués
dans une salle de répétition, à l’allure
d’une tranchée, d’où il est impossible
d’en sortir.
Sous les fracas des explosions extérieures, la porte se referme sur eux. Et
les voilà pris au piège comme des rats.
En essayant de s’en extraire, ils se rendent compte que la clé a également
disparu. Et quand ils la retrouvent, ils
ne peuvent l’utiliser car derrière la
lourde porte s’est installé un molosse
menaçant qui n’attendait que l’opportunité de les écorcher vifs.
De surprise en surprise, assaillis par la
peur, la faim et le froid, ils échafau-
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dent alors des plans pour s’évader. Et
il le faut sous peine d’y laisser leurs
vies. Mais une question les taraude :
qui le premier parmi eux osera mettre
le nez dehors et défier le cerbère et
donc se sacrifier pour les autres ? S’en
suit alors un jeu d’esprit et de ruse
pour en désigner le candidat mais sans
résultat. Même le vote, comme dans
"Babord ghrek" de Slimane Benaïssa,
pour plébisciter un candidat au sacrifice, échoue.
Finalement, c’est une lettre de
détresse envoyée à l’Onu, comme une
bouteille à la mer, qui les sauve. Un de
ses délégués, qui n’est autre que l’un
des acolytes qui est sorti par miracle
sans se faire déchiqueter, qui revient
leur prêter main forte mais au prix
d’une voracité corruptive furieuse. Et
la chronique s’achève sur sa mort,
après qu’il eut reçu un coup de cou-

teau de l’un de ses anciens compagnons, excédé par les chantages subis.
Une chute terrible qui croque les
déchirements de la société, les frustrations et les impuissances qui en naissent, notamment la difficulté d’aller
les uns vers les autres. Mais pas seulement. La morale, le bien et le mal, la
souffrance et la rédemption tout passe
à la moulinette d’un réquisitoire tout
en parabole.
Un spectacle hors du temps mais qui
se laisse observer comme un feuilleton télévisé, servi par des comédiens
attachants, pétillant d’émotion et d’action dont le plongeon dans ces
entrailles de la terre a été un exercice
d’exploration de l’âme humaine.
La pièce d’expression entièrement
kabyle sera présentée au Festival du
théâtre amazigh qui se tient actuellement à Batna.

BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE

Un don de
91 manuscrits

Un don de 91 manuscrits anciens,
écrits par des auteurs algériens, a
été remis jeudi par l'ancien ministre
de l'Education nationale, Mustapha
Benamar, à la Bibliothèque nationale d'El-Hamma.
Remis lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la
Culture, Azzeddine Mihoubi, les 91
manuscrits sont dans leur majorité
des œuvres originales ou des apographies d'auteurs algériens restituant six siècles d'histoire de
l'Algérie.
Ibn Rachik El M'Sili (IVe siècle de
l'hégire), auteur de plusieurs
ouvrages de littérature et de poésie
sur sa ville natale, d'Abou Abdellah
Mohamed Benyoucef Essenouci,
doyen des savants de Tlemcen
durant
le
IXe
siècle,
d'Abderrahmane Etaâlibi, célèbre
savant durant les VIIIe et IXe siècles de l'hégire, d'Abi Rass El
Moaskri, auteur de carnets de
voyages notamment, et d'Ahmed
Benyahia El Ouencharissi, comptent parmi les auteurs de ces manuscrits.
Mustapha Benamar, qui avait fait
don en 2015 d'un premier lot de 68
manuscrits d'auteurs orientalistes, a
indiqué que par cet acte, il souhaitait "encourager" les étudiants et les
chercheurs à faire connaître le passé
culturel et scientifique de l'Algérie.
Qualifiant ce don d'"inestimable",
le ministre de la Culture a pour sa
part appelé les détenteurs de ce
patrimoine à le mettre à la disposition du public à travers des "dons ou
ventes aux institutions culturelles",
soulignant au passage, la "nécessité
de répertorier" tous les manuscrits
existants.
A l'issue de la cérémonie, Mihoubi a
remis à l'ancien ministre une distinction honorifique pour l'ensemble de sa carrière et en "reconnaissance" de l'intérêt qu'il accorde à la
recherche et à l'Histoire de
l'Algérie.

FESTIVAL NATIONAL DE LA CRÉATION FÉMININE
Une exposition rassemblant les
œuvres d'une quarantaine de créatrices dans les domaines de la photographie d'art, de la peinture et de l'artisanat a été inaugurée jeudi à Alger à
la faveur du 8e Festival national de la
création féminine.
Cette édition, qui s’est tenue au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, et inaugurée par le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, est placée sous le
thème "Jeunes regards sur les arts"
exposant ainsi les travaux d'élèves et
apprenties chapeautées par d'anciennes participantes à ce festival.
Pour la première fois cette année, le
Festival de la création féminine ouvre
ses portes à des plasticiennes comme

Ouverture de la 8e édition

Djazia Berber, qui propose un travail
abstrait explorant les nuances, le mouvement et une forme particulière de
symétrie et d'effet miroir, l'illustratrice
Brahami Madina exposant une série
de portraits au crayon ou encore
Samah Ould Arab qui a dévoilé des
toiles réalisées en digital painting.
De jeunes plasticiennes ayant participé en avril dernier à la manifestation
Le printemps des arts ont exposé de
nouveau leurs œuvres à l'instar de
Hadjer Boughanem qui apporte une
conception contemporaine en diversifiant les supports et en s'essayant, en
plus de la peinture, à la sculpture, et
de Ismahane Mezouar.
Avec les paysages urbains comme

principale source d'inspiration, les
photographes et graphistes Khadidja
Zouaoui, Yasmine Lababou, Celia
Ameur, Imène Nesrine Kerdel et
Meryam Meghfour exposent leurs
œuvres.
Pour le volet artisanal, la commissaire
du festival, Hamida M'hamsadji
Agsous, a indiqué avoir "contacté les
exposantes des précédentes éditions
pour exposer les œuvres de leurs
élèves et apprenties" dans les
domaines du tissage, de la mosaïque,
de la céramique ou encore de la poterie.
Le tissage traditionnel a vu la participation de six exposantes qui ont reproduit les techniques ancestrales de cet

art au même titre que la broderie. Des
métiers où les artisanes ont reproduit
et revisité les costumes traditionnels
pour créer des objets actuels et utiles
au quotidien.
Pour leur part, Nawal Madani, Lynda
Lalaoui et Hafsa Zoubida Ghalem
proposent au visiteur des œuvres en
céramique, des décorations et des
meubles ornés de mosaïque ou encore
des tableaux où la mosaïque remplace
la toile et la peinture.
Le 8e Festival national de la création
féminine se poursuit jusqu'au 17
décembre et prévoit des conférences
sur la photographie et les métiers de
l'image et sur l'art de la broderie.
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Une étude identifie plusieurs signes
avant-coureurs de la sclérose en plaques
Douleurs chroniques,
dépression, migraines,
sommeil perturbé voilà autant
de signes qui seraient
symptomatiques de l’arrivée
d’une sclérose en plaques.

ne étude, publiée le 6 juillet
dans le Multiple Sclerosis
Journal, a mis en évidence
l’existence de troubles précurseurs
chez certaines personnes atteintes de
cette maladie.
Pendant les cinq ans précédant l’apparition des premiers signes cliniques de
la sclérose en plaques, les futurs
malades ont jusqu’à quatre fois plus
de risque de souffrir de troubles du
sommeil. Ils ont deux fois plus de
risque de subir une dépression, de
l’anxiété ou des troubles de l’humeur.
La fibromyalgie est, elle, trois fois
plus fréquente chez ces malades.
Les chercheurs canadiens à l’origine
de l’étude ont étudié les dossiers

U

médicaux de 14.000 personnes, diagnostiquées d’une sclérose en plaques
entre 1984 et 2014. Les résultats ont
été comparés aux données de 67.000
personnes en bonne santé.
"L’existence de signes avant-coureurs
est bien établie pour la maladie
d’Alzheimer et la maladie de
Parkinson, mais il y a eu peu d’études
concernant la sclérose en plaques",
explique Helen Tremlett, auteure principale de l’étude. "Nous devons maintenant approfondir nos recherches :
nous voulons voir s’il y a des tendances discernables liées au sexe, à
l’âge ou au type de sclérose développé".

3.000 à 5.000 nouveaux
cas par an

Ces recherches pourraient permettre
de diagnostiquer et de traiter la maladie le plus tôt possible. La meilleure
stratégie thérapeutique pour ralentir la
progression de la sclérose reste un
traitement avant même l’apparition
des premiers symptômes, rappelle

quelque 100.000 personnes en France.
Chaque année, 3.000 à 5.000 nouveaux cas sont diagnostiqués. C’est la
première cause de handicap chez le
jeune adulte après les accidents de la
route.

cheurs allaient examiner le taux de
mortalité des individus obèses par
rapport à ceux de poids normal et
dénués de facteurs de risque métabolique. Il en ressort que les obèses
seuls ne meurent pas davantage.
Selon Jennifer Kuk, si ces résultats
contrastent avec l'état des connaissances actuelles, c'est parce que "la
plupart des études ont défini l'obésité
métabolique saine comme étant associée à un autre facteur de risque
métabolique".
Pour la spécialiste en sciences de la
santé, la chose "pose clairement problème, vu que l'hypertension seule
augmente votre risque de mortalité.
Sauf que la littérature antérieure
estime que des patients souffrant
d'obésité et d'hypertension sont - en

bonne santé -. Ce qui explique probablement pourquoi la plupart des
études concluent que l'obésité - saine
- est toujours liée à un risque de mortalité plus élevé.
Mais contrairement à la dyslipidémie,
l'hypertension ou le diabète, qui se
suffisent à eux-mêmes en termes de
risque élevé de mortalité, il semblerait que l'obésité ne fasse pas significativement mourir plus vite.
En attendant que les résultats de cette
étude se confirment, Kuk estime que
"des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord qui
n'ont qu'une obésité saine sur le plan
métabolique se voient conseiller une
perte de poids, alors qu'on peut se
demander si cela leur sera réellement
profitable".

Un mariage qui dérape est aussi mauvais pour la santé
que de boire ou fumer !

Les chercheurs des universités du
Nevada et du Michigan ont surveillé
373 couples afin de déterminer si le
désaccord sur de multiples sujets comme les enfants, l'argent, la bellefamille et les loisirs - avait des répercussions négatives sur la santé. Ils en
ont conclu qu'un mauvais mariage,
avec des conflits fréquents, pourrait
être aussi préjudiciable à la santé que
de fumer des cigarettes ou de boire de
l'alcool. Si l'on ne prend pas de recul,
cela peut être "dangereux" et poser
des difficultés si l'on ne se remet pas
en question. Dans ces cas là, cela peut
devenir toxique. Le danger, c'est qu'à
un moment donné, on s'empoissonne
à vie. Certains couples, même séparés

continuent de jouer à ce petit jeu.
Cela peut durer des années. Il y a
quelque chose de toxique qui peut
s'apparenter à une espèce de drogue.
Il y a quelque chose qui vient poser
difficulté.
Si la personne qui est avec vous sans
arrêts vous harcèle, alors vous allez
somatiser et vous allez être en
grandes difficultés par rapport à votre
corps et votre psychisme. Les symptômes apparaissent comme les maux
de tête, de ventre, un manque d'empathie, fatigue chronique une lassitude
et du coup une déprime, voire une
dépression.
Les chercheurs ont constaté que les
conflits avaient un impact plus impor-

TEBESSA, EXTRACTION DES HUILES NATURELLES ET L'EAU DISTILLÉE

EL-TARF

Exploitation de 9.500 qx de plantes
médicinales et aromatiques

Extraction
de l’huile de
pistachier lentisque

PAR BOUZIANE MEHDI

L'obésité seule n'augmenterait pas le risque de mortalité
Selon des chercheurs de l'université
York, au Canada, les personnes
obèses sans autre trouble métabolique
associé n'ont pas un risque de mortalité plus élevé que les autres. Telle est
la principale conclusion d'une étude
publiée le 12 juillet dans la revue
Clinical Obesity. Des dires de
Jennifer Kuk, autrice principale, ce
travail est susceptible de modifier les
liens que nous pensons évidents entre
obésité et santé. Mené sur 54.089 personnes, distribuées dans cinq
cohortes différentes, ce travail classait les patients et patientes selon leur
profil métabolique, obésité seule ou
associée avec d'autres facteurs de
risque connus, comme l'hyperglycémie, l'hyperlipidémie ou l'hypertension. Dans chaque groupe, les cher-
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Une « importante » quantité
de plantes médicinales et
aromatiques de l'ordre de
9.500 quintaux a été exploitée,
depuis l'année 2014, dans la
wilaya de Tébessa, pour
l'extraction des huiles
naturelles et l'eau distillée, a
indiqué la Conservation locale
des forêts.

l’American Academy of Neurology.
La sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux.
Les malades perdent peu à peu l’usage
de leurs membres et présentent des
troubles de la sensibilité et de la
vision. La sclérose en plaques touche

tant sur les hommes que sur les
femmes du fait que les hommes

remettent moins en question le couple.
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e chargé de communication de cette
direction, Fouad Saâd, a révélé, à
l’APS, que depuis qu’elle supervise, à
partir de 2014, l'exploitation des plantes
médicinales et aromatiques et l'extraction
des huiles essentielles naturelles, la
Conservation des forêts de Tébessa a enregistré l'utilisation de 9.500 quintaux de
plantes, dont 3.600 quintaux en 2018,
ajoutant que cette filière de l’investissement industriel et de transformation dans
le domaine forestier a engendré la création
de 123 postes d'emploi, au profit des saisonniers qui s’occupent de la collecte des

L

herbes, des plantes et de l’extraction des
huiles essentielles ainsi que la production
de l'eau distillée utilisée dans le domaine
de la phytothérapie. Quatre quintaux des
plantes comme le romarin, de roses et
autres plantes permettent d'extraire 1 litre
d'huile naturelle, ainsi que 10 à 20 litres
d'eau distillée, a fait savoir le même responsable. Selon l’APS, cette filière a, par
ailleurs, été renforcée dans la wilaya de
Tébessa par l'installation du Conseil local
professionnel des plantes médicinales et
aromatiques, qui vise à organiser cette
activité et la contrôler en soutenant et
accompagnant les investisseurs, a déclaré
son responsable, Ahmed Chergui, soulignant, en outre, que l'importance de soute-

nir les investisseurs à s’orienter vers le
domaine forestier, afin de promouvoir
cette filière dans la wilaya de Tébessa, qui
totalise d'importantes superficies de
plantes et d’herbes. L'importance d'organiser des formations dans le domaine de l'extraction des plantes et des herbes médicinales et aromatiques et la production de
l'eau distillée, en plus de faciliter l'octroi
des crédits de financement aux micro-entreprises, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de contribuer à
la création de nouveaux emplois, a rappelé
Ahmed Chergui, ajoutant que la wilaya de
Tébessa compte 25 investisseurs dans ce
domaine.
B. M.

CONSTANTINE, PROGRAMME PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Installation du Conseil consultatif
de la commune d’El-Khroub

Le développement local, la démocratie participative et l'administration consultative
participent à l’enracinement et à l’enrichissement de la gouvernance locale au service
des citoyens.
C'est dans cette optique que le Conseil
consultatif de la commune d’El-Khroub, à
Constantine, sera installé incessamment
dans le cadre du programme pilote pour le
développement local et la démocratie participative (CapDel).
Le Conseil est présenté par des experts en
gouvernance participative comme un partenaire « privilégié » de l’Assemblée
populaire communale (APC), avec pour
objectif d’instaurer le dialogue avec les
acteurs locaux en les consultant sur les
options de développement et les projets
prioritaires de la commune ayant une incidence sur les conditions de vie des
citoyens.
De son côté, Imène Zeghbid, coordinatrice
locale du programme CapDel, a affirmé
que la mise en place de ce conseil consultatif « permettra le renforcement des capacités des acteurs locaux, de la société civile
et des opérateurs économiques afin d’améliorer leur travail conjoint et leur implication dans le développement de leur commune ». Elle a fait savoir que 8 catégories
seront représentées au sein de ce conseil
avec un nombre de sièges bien défini, à
savoir les associations (15), les opérateurs
économiques (15), les comités de quartier
(12), les femmes (3), les jeunes (3), les
personnes aux besoins spécifiques (2),
l’université (2) et 8 sièges au profit de la
société civile (experts dans les domaines
de la santé, l’éducation, le sport, la culture, l’urbanisme...).
Au total, le conseil consultatif comptera

entre 50 et 60 sièges, avec une représentation du nombre d’hommes et de femmes
égale dans chaque catégorie et tiendra 4
réunions plénières ordinaires par an, sur
convocation de son président.
La coordinatrice du programme affirme que
la mise en place du conseil consultatif «
permettra de dégager une vision commune
qui sera intégrée au nouveau plan communal de développement (PCD) », d’autant
que les membres de ce conseil jouissent
collectivement d'un statut spécial qui en
fait des partenaires de l’action communale.
Faisant partie des citoyens experts dans
leur catégorie, Ahmed Kehili, directeur du
collège d’enseignement moyen (CEM)
Abdelhamid-Kerboua d’El-Khroub, estime
que le programme CapDel « apporte un
plus en matière de participation citoyenne
en permettant que les avis des citoyens de
la commune soient écoutés ».
Adhérant pleinement à cette idée et se
disant prêt à apporter sa contribution, qu’il
fasse partie ou pas du futur conseil consultatif, M. Kehili considère également que
cet espace constitue une « réelle opportunité de pouvoir participer au développement local ».
En perspective de la mise en place du
conseil consultatif, deux sessions de formation des acteurs locaux, encadrées par
des experts en gouvernance participative et
en planification stratégique locale, ont eu
lieu au cours des mois de juin et octobre
2018, dans le cadre de l'exécution du programme CapDel, en vue de préparer les
conditions pour une gouvernance consultative, axée sur les aspirations des
citoyens, a-t-on rappelé.
En plus de ces formations, la charte communale de participation citoyenne a été

également adoptée, début octobre 2018,
conformément aux directives du programme CapDel, pour l’encadrement de la
participation des citoyens et des acteurs de
la société civile dans la gestion des affaires
de la commune et la planification stratégique de son développement pour les 4
prochaines années.
Ayant participé aux sessions de formation
des acteurs locaux, les membres de l’association locale Ichrak d’aide aux femmes et
aux jeunes en difficulté, considèrent que «
le conseil consultatif constitue une occasion de se faire entendre en étant assis à la
même table que les décideurs et les élus
locaux », exprimant le vœu que les choses
se concrétisent par la suite réellement sur
le terrain. Dans cette optique, l’APC d’ElKhroub a lancé un appel en direction des
citoyens et des acteurs de la société civile
pour participer aux élections des membres
du conseil consultatif, afin que chacun
puisse concourir, en fonction de ses compétences, à la gestion des affaires de la
commune et améliorer les conditions de
vie des habitants, a-t-on indiqué.
Initié au titre d’une coopération triangulaire entre le gouvernement algérien,
l'Union européenne (UE) et le Programme
des Nations unies pour le développement
(Pnud), l’atelier du programme CapDel a
été lancé le 6 avril 2017 à El-Khroub.
Ce programme est mené à travers dix communes du territoire national à savoir, ElKhroub (Constantine), Babar (Khenchela),
Djemila (Sétif), Massaad (Djelfa),
Ghazaouet (Tlemcen) et Djanet (Illizi),
Timimoune (Adrar), Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), Beni Maouche (Béjaïa) et Tighzirt
(Tizi-Ouzou).
APS

Au total, 2.200 guides dédiés aux bonnes
pratiques de récolte et d’extraction de
l’huile essentielle de pistachier lentisque
ont été distribués au profit des familles
productrices de la wilaya d’El- Tarf, a indiqué le chef de service de la préservation de
la biodiversité des écosystèmes à la
Direction de l’environnement.
Assurée par les brigades relevant des directions locales de l’environnement du parc
national d’El- Kala (Pnek) et de la
Conservation des forêts, la distribution de
ce guide s’inscrit dans le cadre du programme de gouvernance environnementale et biodiversité (GENBI) initié dans le
cadre de la coopération algéro-allemande,
a précisé Nadir Kelaïa. L’objectif recherché à travers ce document est de doter les
exploitants des baies de lentisques, poussant en abondance dans les maquis du
domaine forestier côtier d’El-Tarf, les
techniques d’une bonne exploitation de ce
fruit dans le souci d’une pérennisation de
ce produit en assurant sa valorisation.
Ce guide est destiné, en particulier, aux
femmes rurales, nombreuses dans cette
région frontalière à s’adonner à cette activité, tout particulièrement dans les mechtas de Oum Aaghareb (Boutheldja), AïnKheyar (El-Tarf) et Oued Seman (ElAyoun), a-t-il assuré en rappelant qu’une
trentaine d’entre elles ont bénéficié d’une
formation dans ce domaine, en vue d’une
exploitation plus rationnelle de ce produit
naturel. En plus des conditions d’exploitation de cette plante aux vertus avérées, le
guide se propose de faire découvrir à ces
cultivatrices les outils requis pour une
bonne récolte, les fautes à éviter pour préserver le fruit, les étapes d’extraction de
l’huile de lentisque ainsi que le conditionnement, le stockage, l’emballage et l’étiquetage du produit, cédé au cours de cette
saison entre 4.000 et 6.000 DA le litre.

AIN TEMOUCHENT

Festivités
nationales du
11 Décembre 1960

La wilaya d'Aïn-Témouchent a abrité les
festivités nationales de commémoration
du 58e anniversaire des manifestations du
11 Décembre 1960. En présidant l’ouverture des travaux d’une conférence sur
l’Emir Abdelkader, le ministre a indiqué
que la commission nationale de préparation des fêtes et cérémonies nationales a
choisi la wilaya d'Aïn-Témouchent pour
abriter cette année les festivités officielles
du 58e anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, organisées sous le haut
patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et sous le slogan : «
11 Décembre v ictoire de la v olonté libre ».
« Nous œuv rons à généraliser les commémorations à différentes wilay as du pay s
pour ancrer les v aleurs de nov embre, en
application du programme du président de
la République, le moudjahid Abdelaziz
Bouteflik a v isant à v aloriser le patrimoine historique et culturel lié à la résistance, au mouv ement national et à la
Guerre de libération nationale », a souligné Tayeb Zitouni. Lors de sa visite de
deux jours dans la wilaya de Relizane, le
ministre a inauguré le siège de la Direction
des moudjahidine et inspecté le projet de
réalisation du Musée du moudjahid au cheflieu de wilaya. Tayeb Zitouni a visité aussi
le centre de torture du colonisateur français
dans la zone zéro située sur les hauteurs de
la commune de Sidi Khettab et s'est enquis
du projet de restauration de ce camp qui
renferme les ossements de 700 chahids,
avant de rendre visite à un moudjahid de la
région, d'honorer un nombre de moudjahidine et de baptiser le carrefour du centreville de relizane au nom du Vivre-ensemble
en paix.
APS
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BECHAR

Caravane culturelle
et artistique

La caravane culturelle et artistique, initiée
par l’association Saharienne et qui
sillonne, depuis le début du mois de
novembre, les communes et localités de la
wilaya de Béchar, vise essentiellement à
promouvoir la culture du vivre ensemble
des habitants d’un même territoire, indique
le président de l’association.
La caravane, qui était, du 29 au 30 novembre, au chef-lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 au nord de
Béchar), a fait de la culture et des arts un
outil du vivre-ensemble des populations de
la région et ce, à travers des échanges entre
artistes de différents horizons, des communes et localités visitées et leurs habitants, a précisé, à l’APS, Noureddine
Rahou.
La tournée prévue par la caravane dans la
région de Béni-Ounif, placée sous le signe
« Culture et Tourisme », et grâce à la
soixantaine d’artistes qui l’animent, s’est
assignée comme objectif d’aller rencontrer
des publics peu familiers des spectacles
culturels et artistiques et ce, pour faire
jouer pleinement à la culture son rôle dans
la lutte contre l’exclusion et de contribuer
à promouvoir la culture et les arts.
Ceci à travers des activités diverses, à
l’instar de spectacles musicaux, de représentations théâtrales, d’expositions d’œuvres d’artistes peintres et d’objets d’artisanat traditionnel, en plus d’ateliers d’initiation des enfants au dessin, au théâtre et aux
technologie de l’information et de la communication, et des débats avec les populations sur des questions de préservation du
patrimoine culturel matériel et immatériel
de la région et du pays, a expliqué M.
Rahou.
« Pour notre caravane, qui a animé auparavant des activités culturelles et artistiques dans la wilaya-déléguée de BéniAbbès et dans la commune touristique de
Taghit, le vivre-ensemble est aussi de faire
participer activement les artistes locaux à
nos programmes artistiques et ce, pour
leur offrir un espace d’échanges et d’expression qu’ils ne disposent pas continuellement et, au-delà, les inclure dans nos
programmes pour qu’ils puissent faire
connaître leur talent dans les différents
arts et les métiers de l’artisanat traditionnel », a tenu à souligner le président de
Saharienne.

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Transfert
de l’incinérateur
de l’hôpital

L’incinérateur des déchets hospitaliers de
l’hôpital Lakhdar-Bouzidi, du chef-lieu de
la wilaya de Bordj Bou-Arrèridj, sera prochainement transféré au centre d’enfouissement technique, ont annoncé les services
de la wilaya.
Les directions de l’environnement et de la
santé ainsi que l’établissement public de
gestion des centres d’enfouissement technique, implanté à l’entrée nord de la ville
de Bordj Bou-Arréridj ont été chargés de
la gestion de cette opération dans un délai
n’excédant pas 15 jours, a précisé la même
source. Le transfert de cet incinérateur de
déchets hospitaliers intervient suite à la
visite du wali à cette structure, en raison
des odeurs émises après le processus d’incinération qui représentent un danger pour
la santé des citoyens en particulier et pour
l’environnement en général, en plus du
dépassement du délai d’utilisation à plus
de 12 ans, a-t-on indiqué.
La décision de transférer ce service a été
accueillie favorablement par les habitants
des quartiers voisins à l’instar de ceux de
la cité du 17- Octobre connue sous le nom
de Chaâbat El-Far.
APS
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TISSEMSILT, LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS ET RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Réception de 11.000 unités
en 2019

LIGUE DES CHAMPIONS (16ES DE FINALE)

COUPE D'ALGÉRIE

Les Sanafir assurent
le minimum

Un 4e remplacement autorisé en
prolongations

11.000 logements publics
locatifs (LPL) et de résorption
de l’habitat précaire (RHP)
seront réceptionnés dans la
wilaya de Tissemsilt durant
l’année 2019, a annoncé,
denièrement, le wali, Salah ElAffani.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de ces logements,
répartis à travers la wilaya et inscrits dans le cadre du programme
d’habitat au titre du quinquennat
2010-2015, seront parachevés fin
2018, avant d'annoncer le lancement,
courant 2019, des travaux de réalisation de 2.000 logements (LPL) à
Tissemsilt, a souligné M. El-Affani,
en marge d'une visite d’inspection de
plusieurs projets de développement au
chef-lieu de wilaya.
Selon l’APS, le chef de l'exécutif a
fait savoir que les autorités de wilaya
ont renforcé des chantiers de construction au chef-lieu de wilaya en moyens
humains et matériels pour réceptionner le quota de logements dans les
délais impartis. Par ailleurs, Salah ElAffani a averti que des mesures
strictes seront prises à l’encontre de

L

ceux qui tentent de réaliser des
constructions illicites au sein des cités
concernées par le relogement.
Lors de sa visite d'inspection des
chantiers de construction, le wali a
insisté sur l’achèvement des travaux
de raccordement de 450 logements de
type location/vente (AADL), sur un
total de 800, aux réseaux d’électricité,
de gaz et d'eau potable « pour être fin
prêts, le 11 décembre prochain, à l’occasion de la commémoration des
manifestations du 11-Décembre 1960
», et il a également donné des instructions pour l'accélération de la cadence
des travaux externes et de raccordement du projet de 240 LPL à la zone
urbaine de Tissemsilt, appelant les
entreprises chargées de la réalisation
de 460 LPL dans les zones ZHUN et
Sidi El-Houari à renforcer ces deux
projets en moyens humains et maté-

riels pour leur livraison le 5 juillet
2019.
Avant de s’enquérir du taux d’avancement des travaux de construction du
siège de la sûreté de wilaya où il s'est
déclaré insatisfait du rythme imprégné
aux travaux, le wali a visité le projet
de réalisation de 1.350 LPL et RHP, le
chantier de réalisation de l’unité républicaine de sûreté, qui sera livrée en
avril prochain, et a inspecté le chantier
de dédoublement de la RN 14 dans
son tronçon Tissemsilt sur 3 kilomètres et les projets d’aménagement d’un
hôtel de police, d’extension de la mairie et d’aménagement du marché couvert de Khetaïfia, et a, en outre, insisté
sur le lancement du projet de réalisation de l’institut national spécialisé en
formation professionnelle qui accuse
un retard d’un an.
B. M.

ALGER, RÉALISATION DE LA GRANDE MOSQUÉE

Taux d’avancement des travaux estimé
à plus de 90%

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville,
Abdelwahid Temmar, a affirmé, mardi
dernier, lors de sa visite d'inspection à
la Grande mosquée d'Alger en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, que le taux d'avancement des
travaux avait atteint plus de 90%.
Le ministre a déclaré que la Grande
mosquée d'Alger est entrée dans sa
phase finale où le taux d'avancement
des travaux a atteint les 90% et il ne
reste que les dernières retouches et
certains travaux techniques relatifs à
la sonorisation, à l'éclairage et au
décor général.
Lors de sa visite, M. Temmar a inspecté la salle de prières où les travaux
de pose de dalles sont entièrement
achevés en attendant la pose des tapis.
Il a été procédé à l'installation du lustre principal au milieu de la salle de
prières et qui est située sous 8 projecteurs, relié au plafond par 30 câbles
métalliques, en sus de l'installation de
89 petits lustres répartis à travers toute
la mosquée.
Il a également inspecté avec la délégation l'accompagnant le Mihrab ainsi
que la tribune dont les travaux ont été
achevés. La décoration de la tribune a

été confiée à une société algérienne
spécialisée dans la sculpture sur bois.
Dans ce cadre, M. Temmar a salué les
réalisations de l'entreprise algérienne,
affirmant son encouragement à toutes
les micro-entreprises qui auront à
l'avenir un rôle dans de grands projets.
Il a également visité le salon d'honneur de la mosquée ainsi que le
pavillon réservé à l'imam pour les cercles d'évocation, les assises du Coran
et la préparation des cours et les
prêches du vendredi.
Le ministre s'est rendu aux espaces
verts entourant la Mosquée et au jardin islamique où plusieurs arbres ont
été plantés à l'image du figuier, de
l'olivier et du grenadier.
Il s'est enquis des deux passages
menant de la salle de prières vers la
façade maritime. D'autre part, le
ministre a mis l'accent sur la nécessité
de respecter les délais d'achèvement
des travaux et la réception du projet,
outre les normes de sécurité.
Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger
compte une salle de prière d'une
superficie de 20.000 m2, un minaret
long de 267 m, une bibliothèque, un
centre culturel, une maison du Coran,

ainsi que des jardins, un parking, des
blocs administratifs et des postes de
Protection civile et de Sûreté et des
espaces de restauration.
Dans la partie sud du site est prévu un
centre culturel composé d’une grande
bibliothèque, de salles de cinéma et de
conférence pouvant accueillir 1.500
participants. La bibliothèque a, quant
elle, une capacité d'accueil de 3.500
personnes et compte un million de
livres. Le centre culturel peut accueillir 3.000 personnes, la maison du
Coran 300 étudiants et le parking
automobile 4.000 véhicules.
Concernant les deux niveaux du soussol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la
puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois),
leur réalisation est achevée à 100%.
Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d’Alger, a
été confié à ‘Entreprise chinoise
CSCEC.
La Grande mosquée d'Alger, qui sera
livrée fin 2018, est la plus grande
mosquée d'Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid AlHaram de la Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.
APS
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La Fédération algérienne de football a
indiqué sur son site officiel qu'elle
adoptait le principe d'un quatrième
changement en prolongations suivant
une recommandation de l'International
Football Association Board
L'amendement de la loi III indique : «
Possibilité donnée aux équipes seniors
un 4e remplaçant supplémentaire
durant la prolongation de la rencontre
indépendamment du fait que l’équipe
ait ou non déjà effectué tous les remplaçants autorisés ».
Ainsi pour cette édition de la Coupe
d’Algérie 2018-2019, si une prolongation survient, l’entraîneur disposera
d'une ou plusieurs options pour faire
jouer son coaching.

MERCATO

Le CS Constantine s’est
contenté du strict minimum,
un but de Beldjulali, face aux
Vipers Sport Club ougandais,
pour remporter la manche
aller des 16es de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique. Un résultat qui
permet, toutefois, aux Sanafir
d’espérer mieux lors de la
manche retour.
PAR MOURAD SALHI

e CS Constantine avait la possibilité de remporter cette première
manche avec un score plus large
au vue des occasions offertes pendant
les 90 minutes. Si le résultat n’est pas
aussi rassurant, le jeu montré par les
coéquipiers de Djabout donne de l’espoir aux milliers d’inconditionnels.
Le CS Constantine semble avoir
retenu la leçon. Contrairement à son
match aller du tour préliminaire, où il
avait été accroché par les Gambiens
du FC Gamtel (0-0), le CSC a réussi
sa première sortie dans les 16es de

L

finale. Ce qui constitue un exploit
pour les coéquipiers de Rahmani
devant une accrocheuse formation
ougandaise.
Le club constantinois a beaucoup
misé sur son nouvel entraîneur français Denis Lavagne, dont le vécu sur
le plan continental devrait constituer
un atout non négligeable pour espérer
se qualifier à la phase de poules. Le
technicien français a réussi son premier test avec les Sanafir, mais il sait
pertinemment que rien n’a été acquis.
“D’abord, je tiens à féliciter mes
joueurs pour leur courage et leur
abnégation. Un but au match aller à
domicile n’est pas suffisant, mais il
constitue tout de même un résultat
positif. Je connais parfaitement bien
l’Afrique, et l’Ouganda nous ne fait
pas peur. Certes, on aurait pu marquer plus de buts au match aller sur
nos bases et devant notre public, mais
avec cette envie et volonté tout reste
possible. Il faut se préparer pour
chaque match.
On a manqué de lucidité devant les
buts. Ça travaille aux entraînements.
Je suis là pour ça’’, a indiqué le premier responsable à la barre technique

des Sanafir, le Français Denis
Lavagne. Ce dernier aura devant lui
un peu plus d’une semaine pour remédier aux lacunes, revoir certaines
choses. Le match retour aura lieu le
22 décembre à Wakiso, située à 17
kilomètres de la capitale Kampala.
La victoire est amplement méritée
pour les Sanafir, mais elle reste insuffisante pour la qualification au prochain tour. Les coéquipiers de Abid
sont appelés maintenant à confirmer
en terre ougandaise et éviter d’aller
défendre ce petit avantage. “Ce tour
se jouera en deux mi-temps. Nous
avons joué une chez nous et l’autre en
Ouganda. Comme ce fut le cas du tour
précédent, nous allons se présenter
là-bas pour confirmer’’, a indiqué le
technicien Lavagne.
Le déplacement à Kampala s’annonce
périlleux, mais les Sanafir qui savent
qu’ils sont à 90 minutes du bonheur
vont faire tout pour revenir au bercail
avec un résultat probant. Alors peu
importe la manière, la qualification au
prochain tour de cette prestigieuse
compétition
continentale
reste
l’unique mot d’ordre des Sanafir.
M. S.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN (BBC)

Mohamed Salah sacré pour la 2e fois de suite

L'attaquant international égyptien de
Liverpool, Mohamed Salah, a remporté le trophée BBC du Footballeur
africain 2018.
Le joueur égyptien remporte ce trophée pour la deuxième année consécutive, devenant le second joueur à
réaliser le doublé après le Nigérian
Okocha (2003 et 2004).Mohamed
Salah devance le Marocain Medhi
Benatia, les Sénégalais Kalidou
Koulibaly et Sadio Mané et le
Ghanéen Thomas Partey.
"C'est un sentiment génial, a déclaré
Salah à BBC Sport. J'aimerais gagner
aussi l'année prochaine. Je suis tellement heureux de remporter le prix."
A 26 ans, le lauréat a marqué les deux

buts égyptiens en Coupe du monde
2018, soit 40% de son total historique
au tournoi. Le joueur de l'année 2017
de la Premier League a inscrit 44 buts
en 52 matches pour Liverpool la saison dernière et les a aidés à atteindre
la finale de la Ligue des champions.
"A chaque instant, j'ai l'impression de
marquer des buts, d'aider l'équipe à
obtenir les points pour être en tête du
classement, c'est toujours un sentiment formidable", a-t-il ajouté.
La BBC a reçu plus de 650.000 votes
cette année, un record pour le prix.
L'ancien joueur de Chelsea a signé
pour les Reds en provenance de l'AS
Rome l'été 2017. Avec les Romains, il
a inscrit la bagatelle de 34 buts pour

83 matches joués.
Le début de sa carrière à Liverpool a
été phénoménal, marquant 19 buts
dans toutes les compétitions lors de
ses 24 premières apparitions.
Il a ensuite battu le précédent record
de 31 buts en 38 matches de Premier
League partagé entre Luis Suarez en
2013-14, Cristiano Ronaldo en 200708 et Alan Shearer en 1995-96.
Mohamed Barakat (2005) et
Mohamed Aboutrika (2008) sont les
autres Egyptiens à avoir remporté le
prix. L'international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, a
remporté ce trophée en 2016 alors
qu'il évoluait à Leicester City.
APS

Un international
libyen à l'USMA

L'USM Alger, qui est très active en ce
début de mercato, a vu l'arrivée
aujourd'hui d'un international libyen
qu'on dit prometteur.
En effet, le dénommé Maid Ellafi, 22
ans, milieu offensif qui évolue essentiellement sur l'aile droite qui a été
annoncé en grande pompe par le directeur général du club Hakim Serrar, a
signé un contrat de deux ans et demi.
Formé au Ahly Tripoli, il avait été prêté
durant six mois au Portugal à Santa
Clara (D2) avant d'être transféré au club
d'Al Shabab en Arabie saoudite. Si il n'a
pas particulièrement brillé lors de ces
deux passages, c'est avec Al Ahly
Tripoli qu'il s'est distingué en
2016/2017 en Champions League.
International à une vingtaine de
reprises, il a marqué deux fois contre la
sélection algérienne A' en éliminatoires
au CHAN 2018.

HANDBALL :
DIVISION EXCELLENCE 10E JOURNÉE

C’est le statu quo

C’est le statu quo dans le Championnat
national de handball, division
Excellence. La 10e journée disputée ce
vendredi n’a rien apporté de nouveau à
la situation générale de la compétition.
Solide leader du groupe A, l’ES Aïn
Touta a survolé le match au sommet de
cette 10e manche en disposant du CRB
Baraki (26-20). L’ESAT poursuit ainsi
son parcours sans faute et enchaîne avec
un 10e succès de suite.
A El-Harrouch, le GS Pétroliers a eu du
mal pour sortir victorieux face au
CREA. Les Pétroliers, dauphins de
l’ESTA, se sont imposés sur le score
étriqué de 23 buts à 22.
Pour sa part, le HBC El-Biar a réussi à
mettre fin à sa série noire de six matchs
sans victoire en battant le C Chelghoum
Laïd (34-24), alors que l’ES Arzew a
pris le meilleur sur la JS Saoura (2521).
Dans la poule B, le peloton de tête composé de l’IC Ouargla, du CRBBArréridj et de la JSE Skikda a enregistré
un nouveau succès. L’ICO a dominé
l’OM Annaba (21-16), le CRBB a
gagné sur le parquet de l’O El Oued
(25-30), tandis que la JSES a pris l’ascendant sur le CRB Mila (31-27).
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PROGRAMME D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

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

Pour la préservation des pâturages
et des steppes

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Depuis plus de 50 années et la
construction du Barrage vert
destiné à contenir et freiner
l'avancée inexorable du
désert, le sable a avalé
d'énormes superficies
agricoles dans le nord du
pays.

e phénomène de la désertification
inquiète encore aujourd'hui et
l'urgence de sauvegarder la bande
verdoyante du Nord du pays est lancée. Pas moins de 90% des Algériens
vivent sur un peu plus de 10% du territoire, concentrés le long des côtes
méditerranéennes.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a affirmé que
le programme d'urgence de lutte
contre la désertification, en cours de
mise en œuvre, permettra de réduire
les risques de ce phénomène naturel
qui menace la richesse forestière dans
les régions steppiques et pastorales.
Répondant à une question du député
Djamel Guigane (RND) relative au
problème d'érosion du sol et de désertification, lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et présidée par Mouad
Bouchareb, président de l'APN,
Bouazghi a indiqué que dans le cadre
de la stratégie de développement du
secteur, il a été procédé à l'élaboration
d'un programme spécifique, qui est en
cours d'exécution, afin de juguler le

L

phénomène de désertification, consistant en différentes mesures visant la
préservation des pâturages et des
steppes, notamment celles exposées
aux risques des changements climatiques et des pratiques inciviles de
l'Homme.
Parmi ces mesures, le ministre a cité
la création d'un fond spécifique à la
lutte contre la désertification et au
développement de l’économie pastorale et steppique.
Il a évoqué, en outre, la protection et
la réhabilitation des écosystèmes vulnérables, à travers la consolidation et
l'extension du Barrage vert.
"Il s'agit essentiellement de poursuivre les efforts pour lutter contre le
phénomène de désertification qui
affecte les régions steppiques", a-t-il
dit.
Bouazghi a expliqué que la lutte
contre ce phénomène exigeait l'élargissement du champ d'action au
niveau des régions affectées par plusieurs facteurs naturels et ce, à travers
la mise en place d'équipements de
base pour prévenir contre l'érosion du
sol.
Dans ce même contexte, le ministre a
évoqué la réhabilitation de l'écosystème des oasis en vue de préserver la
fonction socioéconomique des oasis
sur une surface de 60.000 hectares.
Il a également dit qu'un Programme
national de reboisement avait été tracé
en vue d'étendre la richesse forestière
et de préserver le sol, à travers le
reboisement d'une surface de 1,52
million ha, outre la réhabilitation et
l'extension du Barrage vert dans le

cadre d'un plan qui s'étendra jusqu'en
2022, la réhabilitation des pâturages
pour atteindre une surface de 3,22
millions ha, et accroître les capacités
d'irrigation des terres pastorales, à travers la création de 1.000 points d'approvisionnement en eau, a-t-il ajouté.
Parmi les mesures permettant la lutte
contre la désertification, le ministre a
également évoqué l'aménagement de
480 km de pistes rurales, l'extension
des surfaces de pâturage, la réhabilitation des terres d'alfa, en consacrant
une surface de 150.000 ha à la culture
alfatière, outre l'exploitation de
75.000 ha supplémentaires et la création de réserves destinées à cette
matière première naturelle sur une
superficie de 100.000 ha.
Bouazghi a assuré que le secteur visait
à asseoir de nouvelles bases pour le
développement agricole et pastorale,
notamment en permettant aux agriculteurs, éleveurs et investisseurs d'exercer leurs activités dans des conditions
idoines, à même de contribuer à une
croissance continue du secteur agricole, en évolution depuis l'année
2000.
Parmi les projets concrétisés, le ministre a fait savoir que 223.000 ha de surfaces pastorales avaient été reboisés à
ce jour, des surfaces pastorales protégées ont été créées, moyennant un
montant s'élevant à 1,2 milliard de
DA/an, outre quelque 3.300 emplois
de gardien de réserves, gérés par les
communes, ont été assurés.
127.000 hectares d'arbres fruitiers ont
été plantés, dont 85.000 hectares d'oliviers.

NOUVELLE ZONES INDUSTRIELLES

Des instructions pour accélérer
la cadence de réalisation

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a affirmé que
les autorités publiques avaient donné
des instructions pour accélérer la
cadence de réalisation des nouvelles
zones industrielles à travers le territoire national, soulignant le transfert,
aux walis, de la responsabilité de réalisation de 43 zones.
"La création de 50 nouvelles zones
industrielles s'inscrit dans le cadre du
programme du président de la
République", a déclaré le ministre lors
d'une plénière à l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée au questions orales présidée par Mouad
Bouchareb, président de l'APN.
Répondant à une question du député
Hassan Bounefla (RND) sur le lancement des travaux de réalisation de la
zone industrielle de Aïn Regada
(Guelma), lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée au questions orales,
le ministre a rappelé que la création de

50 nouvelles zones industrielles s'inscrivait dans le cadre du programme du
président de la République, et que la
commune d'Aïn-Regada a bénéficié
du projet de création d'une zone industrielle de 140 hectares.
Soulignant que l'Agence nationale
d'intermédiation et de régulation foncière (ANIRF) a été chargée de la réalisation de cette zone industrielle qui
sera financée par le Fonds national
d'investissement (FNI), M. Yousfi a
indiqué que "les autorités publiques
ont donné toutes les instructions en
vue d'accélérer la cadence de sa réalisation".
Il a précisé, à ce propos, que "lors de
sa 84e session, le Conseil national
d'investissement (CNI) avait pris la
décision N09 prévoyant le transfert,
aux walis, de la réalisation de 43
zones industrielles, dont celle de Ain
Regada".
Ainsi, le dossier relatif aux études de
réalisation de cette zone industrielle a

été transféré, en date du 10 décembre
2017, à la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction de
la wilaya de Guelma, a précisé Yousfi,
ajoutant que la réalisation s'effectue
en coordination entre les services du
ministère de l'Industrie et ceux de la
wilaya.
Le ministre a rappelé, encore le visa
du cahier de charge par la commission
sectorielle du ministère de l'Intérieur,
en novembre 2018, le lancement de
l'appel d'offres par la Direction de l'urbanisme et de la wilaya puis l'ouverture des plis les 5 et 10 décembre en
cours, ajoutant que cette opération a
abouti à la sélection de 4 entreprises.
Pour accélérer la réalisation de la zone
industrielle d'Ain Regada, le marché a
été partagé en quatre lots en attendant
le lancement des travaux début 2019,
a conclu le ministre.
R. E.

Le ministre a cité le parachèvement
des travaux de protection des cours
d'eau et des barrages d'une capacité de
3,6 millions m3 et l'aménagement et la
création de 9.000 points d'eau (barrages, bassins et sources), outre la réalisation de 186.000 m de puits pastoraux profonds et 480 kilomètres de
canaux d'assainissement.
Dans le but de faciliter l'accès des
agriculteurs à leurs exploitations et de
désenclaver les agglomérations
rurales, il a été procédé à la création et
à l'aménagement de pistes rurales sur
18.000 kilomètres, avec l'aménagement de 29 000 hectares de terres agricoles et le choix d'espèces végétales
adaptées au sol et au climat de chaque
région. Les produits forestiers ont été
valorisés à travers l'exploitation de
720.000 m3 de bois et la création de
pâturages sur une superficie de
422.000 hectares, en vue d'augmenter
les quantités de fourrages, de préserver et d'améliorer les ressources naturelles et de développer les pâturages
endommagés, en raison d'une exploitation irrationnelle.
R. E.

ZONE EURO

Draghi prévient le
Conseil européen
que la croissance
ralentit

Mario Draghi, le président de la
Banque centrale européenne (BCE),
a fait savoir aux chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union européenne (UE) que la croissance était
plus lente que prévu et les a exhortés à poursuivre les réformes de la
zone euro, a déclaré un responsable.
Draghi a dit aux leaders européens
qu’il y avait à la fois une “confiance
continue et une prudence accrue”, la
BCE ayant révisé à la baisse par
trois fois cette année ses prévisions
de croissance, et ajouté qu’il y avait
aussi une croissance des salaires
dans bon nombre de pays. Le banquier central a salué le travail réalisé par les ministres des Finances
de la zone euro en vue d’une plus
grande intégration de cette dernière
et dit qu’un nouvel instrument budgétaire était un pas en avant. Un tel
instrument, ont dit les chefs d’Etat
et de gouvernement, doit servir la
convergence et la compétitivité,
non la stabilisation de la zone euro.
Draghi a jugé également important
que les pays de la zone euro respectent les règles budgétaires d’encadrement des déficits et des dettes
publics et a souhaité que des progrès soient accomplis dans la réalisation d’une union bancaire à
laquelle manque encore un mécanisme de garantie des dépôts.
R. E.
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Conformément aux dispositions du
décret présidentiel n°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et de délégation de service public, la direction de
l‘Etablissement Public Hospitalier de
Bordj Bou Arréridj lance un avis
d’appel d‘offres ouvert avec exigence
de capacités minimales pour la fourniture de :
PRODUITS
ALIMENTAIRES
CONSOMMABLES pour l’année
2019 répartis en lots comme suit :
Lot n°01 : viandes rouges fraîches
Lot n°02 : viandes blanches
fraîches et œufs
Lot n°03 : produits alimentation
générale
Lot n°04 : fruits et légumes
Lot n°05 : pains et pâtisserie
Les fournisseurs exerçant l’activité
commerciales, propriétaires des abattoirs ou grossistes en viandes rouges
pour le lot n°01 et le lot n°02, les
grossistes des produits alimentaires
pour le lot n°03 et les grossistes de
fruits et légumes pour le lot n°04 et
les boulangers pour le lot n°05 intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction de l’établissement public
hospitalier Bouzidi Lakhder de Bordj
Bou Arréridj sise au FG 17 octobre.
Contre un paiement d’un montant de
2000,00 DA représentant les frais de
documentation à régler Auprès du
Trésor de l‘établissement. Les offres
doivent comporter : un dossier de
candidature, une offre technique et
une offre financière. Le dossier de
candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d‘offres ainsi que la mention “dossier
de candidature”, “offre technique” ou
“offre financière” selon le cas. Ces
enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture des plis et
évéluation des offres- appel d’offres
n°........L’objet de l’appel d’offres” lot
n°.....

1-Le dossier de candidature
contient :
-Une déclaration de candidature selon
le modèle joint, signée, cachetée et
datée
-Une déclaration de probité selon le
modèle joint, signée, cachetée et
datée
-Une copie du registre de commerce
-Une copie du statut pour les sociétés
-Une copie de l’extrait de rôle apuré
ou avec un échéancier (non inscrit
dans la liste des fraudeurs)
-Une copie de la carte d’identification
fiscale
-Un extrait du casier judiciaire n°03
du soumissionnaire, en cours de validité

-Tout documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
a-capacités
professionnelles
:
Agrément et certificat de qualité
b-capacités financières : moyens
financiers justifiés des bilans et références bancaires
c-capacités techniques : moyens
humains et matériels et références
professionnelles
-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire selon le
modèle joint signée, cachetée et datée
-Tous les documents permettant
d’évaluer l’offre technique
-Une mémoire technique justificatif
et tout autre document exigé en application des dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre
2015
-Une copie des bilans comptables des
années 2015-2016-2017 certifié par
les services des impôts
-Une copie de l’attestation de mise à
jour CNAS en cours de validité
-Une copie de l’attestation de mise à
jour CASNOS en cous de validité
-Documents de références professionnelles des 05 dernières années (attestations de bonne exécution portant
objet et le montant d’une commande
similaire délivrée par les services
contractants publics
-Liste des moyens matériels (moyens
de transport, moyens de réfrigération,
moyens de stockage) visé par huissier
de justice durant l’année 2018 accompagnées des cartes grises et attestation
d’assurances en cours de validité
-Le cahier des charges portant à la
dernière page la mention manuscrite
“lu et accepté”
3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon modèle
joint signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires en
chiffres et lettres signé, cacheté et
daté
-Le détail quantitatif et estimatif en
chiffres et lettres signé, cacheté et
daté
La durée de préparation des offres est
fixée à 15 jours à compter de la date
de la première publication dans le
BOMOP ou la presse
-Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation
des offres avant 13h30. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de dépôt des
offres est prolongée jusqu’au jour
ouvrable suivant. Les offres doivent
être déposées au niveau du secrétariat
de la direction de l’Etablissement
Public Hospitalier de Bordj Bou
Arréridj.
L’ouverture des plis aura lieu le jour
de dépôt des offres à 14h00 précise et
ce en présence des soumissionnaires.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée
de quatre vingt dix jours (90) + la
durée de préparation des offres (15)
jours soit : 105 jours.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ing rédi ents :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparati o n :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu
doux, pour obtenir une belle couleur dorée.
Ajoutez les poireaux émincés, mouillez
avec
le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez
cuire une heure à feu doux. Préchauffez le
four en position gril. Coupez la baguette en
croûtons, faites-les griller au four. Mettez
la soupe dans des bols allant au four, ajoutez
les croûtons et le fromage, laissez gratiner
six minutes sous le gril.

Flan au chocolat
à la noix de coco

Ing rédi ents :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparati o n :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse
(purée). Séparez le blanc du jaune. Mettez la
noix de coco, ajoutez le jaune d'œuf et la
noix de beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat coupé en petits morceaux à l'aide d'un
couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur
10 à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Comment se démaquiller
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est t rès
i m port ant de
dém aqui l l er son
v i sage
quot i di ennem ent .
C el a com port e
pl usi eurs av ant ages :
Le net t oy age
débarrasse l e v i sage
du m aqui l l age qui
pourrai t encrasser l es
pores de peaux.
Mêm e s’i l n’y a pas
de m aqui l l age sur l e
v i sage, l e net t oy age
du v i sage perm et
d’enl ev er l es sal et és
et l a pol l ut i on
accum ul ées au cours
de l a j ournée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son vis-

age, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau
grasse, etc). Frotter délicatement en faisant de petits cercles sur la peau. On doit toujours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers
le bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décollement de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousselines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoyant, la peau sera nettoyée
sans que les huiles naturelles
du visage soient enlevées
comme avec un savon et sans
que le PH de la peau ne soit
altéré.
Il peut arriver que vous

ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le
gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mouchoirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant
spécial pour les yeux. Le
coton et l’eau minérale peuvent aider à enlever le mascara ou le maquillage gras
(comme les crayons contour
des yeux). Dans tous les cas,

Trucs et astuces...
Congélation des légumes

Ci tro ui l l e
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs
à congélation.
Co urg es
Procéder comme pour les citrouilles.
Hari co ts v erts o u jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épi nards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter
et empaqueter dans des sacs à congélation.
Maï s en g rai ns
Éplucher et enlever les soies,
blanchir avant de congeler.
Fi nes herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en mangeons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans
elles, plus rien n'aurait le même goût

: l'aromatisation des aliments ne date
pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient
leurs aliments avec des herbes
amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du gingembre. Ils ont même
créé certains arômes grâce à une technique toujours utilisée de nos jours :
la fermentation, par exemple.

Au Moyen-Age
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il faut faire très attention à la
peau délicate du contour des
yeux car elle peut être irritée
très facilement. Il ne faut
jamais frotter trop fort celleci lors du nettoyage de la
peau ou de l'application de
crème. Il faut impérativement nettoyer le visage le
soir, avant d’aller se coucher.
Il est recommandé de le nettoyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une

Arôme artificiel ou naturel

Plus tard, au Moyen-Age, on
découvre la distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie, mais aussi des arômes que
l'on ajoute aux aliments, comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise dans
les pastilles de menthe ou encore
l'eau de fleur d'oranger. La révolution
industrielle du XIXe siècle et ses
découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aromatiques de synthèse, comme la
vanilline que l'on utilise toujours de
nos jours. La palette des arômes s'est
extrêmement étendue puisque l'on a
réussi à créer des arômes qui n'existaient pas dans la nature, soit en synthétisant une nouvelle molécule, soit
en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
arômes naturels et non naturels.

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme
naturel est signalé par la mention
"arôme naturel", le non-naturel, lui,
n'est plus signalé : on ne parle plus
d'"arôme artificiel mais d'"arôme",
sans plus de précision. Une lecture
attentive de l'étiquette est d'autant
plus importante si l'on est sujet à des
allergies alimentaires. En effet, si
l'on est allergique à la noisette, on
sera tout aussi allergique à l'arôme
naturel de noisette, qui contient les
mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est l'influence de la consommation d'aliments
très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes
alimentaires. Une question d'éducation du goût mais aussi de santé.

Chauffer les
deux bouts du
bâton
audessus d'une
al l umet t e
pour
qu'ils
adhèrent l'un
à l'autre. Faire
refroidir le
tube
au
réfrigérateur.

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en
y
ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
réfrigérateur.
Recette de cuisine

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre
peau des agressions bactérienne.
Pour cela, il suffit de mettre un tout
petit peu de miel sur le bouton, couvrir d'un sparadrap et laisser agir
pendant la nuit.

Rouge à
lèvres cassé

Vernis à ongles
trop épais
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EVENEMENT
RAFFINERIE D'AUGUSTA

Confindustria salue la présence
de Sonatrach
La principale organisation patronale italienne, Confindustria, a salué la présence en son sein de la raffinerie d'Augusta de
Sonatrach en relevant que c'est "une opportunité pour les entreprises italiennes de s'ouvrir au marché algérien", rapporte le
média italien Siracusanews.
PAR RIAD EL HADI

ors de la réunion annuelle des sociétés membres de la représentation
locale de la Confindustria de
Syracuse (Confindustria Siracusa), organisée mercredi dernier dans cette ville
sicilienne, s'est tenue la "Journée d'accueil" des 23 nouvelles entreprises
entrées dans Confindustria Siracusa au
cours de l'année 2018. "Il s’agit notamment de S onatrach, une entreprise
publique algérienne qui a clôturé, le 1er
décembre 2018, l’achat de la raffinerie
Esso à Augusta (Sicile)", note ce média.
Dans son message d'accueil cité par
Siracusanews, le directeur général et
directeur de la raffinerie d'Augusta de
Sonatrach, M. Rosario Pistorio, a
déclaré que "Sonatrach a décidé d'investir
dans ce territoire, acquérant, outre la raffinerie d'A ugusta, les gisements
d'Augusta, de Palerme et de Naples,
vision du projet Sonatrach 2030, qui
vise le développement de la société
d’Etat algérienne dans le contexte des
sociétés pétrolières internationales".
Selon lui, "le choix est certainement un
signe de confiance envers le territoire, la
direction et l’ensemble du personnel de
la raffinerie d’Augusta. Les valeurs resteront celles du respect de la sécurité, de
l'environnement et de l'intégrité, ainsi
que de l'attention portée aux besoins des
communautés et du territoire, dans le
respect total d'un développement compétitif et durable", a-t-il poursuivi.
Pour sa part, le président de
Confindustria Siracusa, M. Diego
Bivona, a déclaré: "Je remercie Esso
Italiana pour le cadeau que nous avons
reçu: la présence de Sonatrach, une entreprise publique algérienne, une multinationale, un grand groupe pétrolier qui a
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choisi ce territoire pour investir et qui
offrira de nouvelles opportunités en
termes de poursuite et de relance des activités de la raffinerie".
De plus, a-t-il poursuivi, "le choix d'un
dirigeant sicilien, R osario Pistorio,
directeur général et directeur de la raffinerie d'Augusta de Sonatrach, est un signe
précis d'une grande sensibilité et d'une
grande attention portées au territoire."
Pour le président de Confindustria
Siracusa, "la présence de la raffinerie
Sonatrach à Augusta, au coeur de la
Méditerranée, est également une opportunité pour nos entreprises (italiennes)
de s'ouvrir au marché algérien. J'espère
que Sonatrach recevra du territoire l'accueil qu'il mérite et qui sera mis en
condition de fonctionner de manière
optimale pour la croissance de notre économie et du tissu productif de Syracuse".
La Confédération générale de l'industrie
italienne, connue sous le nom de
Confindustria
et
dont
relève
Confindustria Siracusa, est une organisation qui regroupe 116.000 entreprises

italiennes représentant plus de 4 millions de travailleurs.
Pour rappel,
Sonatrach et ESSO Italiana (ex. filiale
du groupe américain ExxonMobil) ont
clôturé le 1er décembre en cours à Milan
(Italie), la transaction portant sur la raffinerie d’Augusta. Le périmètre de cette
transaction
inclut
la
raffinerie
d’Augusta, les trois terminaux pétroliers
de Palerme, Naples et d'Augusta, ainsi
que des participations dans des pipelines
reliant la raffinerie aux différents terminaux. En conséquence, la filiale raffinage italienne de Sonatrach, dénommée
Sonatrach Raffineria Italiana Srl, est
devenue propriétaire de ces actifs à partir
du 1er décembre 2018.
A travers cette acquisition, le système de
raffinage de Sonatrach est renforcé d’une
capacité de raffinage supplémentaire de
10 millions de tonnes de traitement par
an, et d’une capacité de stockage équivalent à une autonomie supplémentaire de
3 jours de consommation en gasoil, et
de 3 jours de consommation en essence.
Cette capacité de raffinage place cette raf-

SIDER EL HADJAR

Les protestataires bloquent toujours
la chaîne de production
PAR CHAHINE ASTOUATI

Des travailleurs recrutés dans le cadre de
Contrats de travail aidés (CTA) au complexe sidérurgique Sider El Hadjar
(Annaba), ont poursuivi leur mouvement de protestation et bloquent la
chaîne de production pour le troisième
jour consécutif, rapporte l’APS citant le
Secrétaire général du syndicat de l’entreprise, M. Riyadh Djemaî.
Les protestataires qui avaient entamé
dimanche leur mouvement de protestation en bloquant la production pendant
des heures, avaient repris la protestation
sans bloquer la production avant de paralyser une nouvelle fois la production
depuis mercredi, en empêchant l’acheminement de la fonte du haut fourneau vers
les aciéries, la première chaîne de pro-

duction du complexe, ce qui a nécessité
l’arrêt provisoire de l’activité du haut
fourneau N°2 pour sécuriser les équipements du complexe, a-t-on indiqué, rappelant que les protestataires réclament
leurs permanisations. Les protestataires
campent sur leur position, a souligné le
secrétaire général du syndicat, précisant
que le syndicat œuvre à trouver une solution à cette situation de blocage. Pour sa
part, le président directeur général du
complexe Sider El Hadjar, M.
Chemseddine Maâtalah, a indiqué que la
permanisation des travailleurs en CTA
se fera dans le cadre de la loi et en fonction des moyens de l’entreprise, rappelant que plusieurs séances de dialogue
avaient été organisées en présence du
partenaire social, des représentants des
protestataires, de l’inspection du travail

et de la direction de l’emploi, durant lesquelles les représentants des protestataires avaient été informés sur les
moyens du complexe et les efforts
déployés pour garantir la stabilité de
l’entreprise et son développement.
Le complexe a besoin de la mobilisation
de tous pour préserver la stabilité de
l’entreprise et gagner le défi relatif à la
réussite de la deuxième tranche du plan
d’investissement, a rappelé le même responsable.
Le complexe Sider El Hadjar emploie 4
500 travailleurs dont 498 en contrats de
travail aidés (CTA) et 1 159 employés
recrutés dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée (CDD), a-t-on
encore rappelé.
C. A.

finerie deuxième parmi les positions de
Sonatrach en matière de capacités, après
la raffinerie de Skikda (16 millions de
tonnes/an). Cette même acquisition permet à Sonatrach de combler son déficit
local en gasoil et en essence et de vendre
sur les marchés internationaux les produits excédentaires.
La raffinerie
d’Augusta permet de couvrir les déficits
algériens en essences et en gas- oil et ce,
même dans l’hypothèse d’un décalage de
2 années dans la mise en service des
nouveaux projets de reforming de
naphta, du projet d’hydrocrackage de fuel
à Skikda et de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud. Les terminaux de carburants de Naples, Palerme et Augusta
(inclus dans la transaction) offrent une
capacité de stockage supplémentaire de
565 kb (565.000 barils) de gasoil et 309
kb (309.000 barils) d’essence. Ce qui
permet, vu leur proximité de l’Algérie,
d'assurer 3 jours supplémentaires d’autonomie de stockage par rapport à l’autonomie qui existe en Algérie, à travers les
capacités de Naftal et de Sonatrach.
De surcroît, l’un des éléments importants
du
cahier
des
charges
d’ExxonMobil réside dans l’exigence de
reprendre la production d’huile de base à
travers un contrat d’offtake (accord d'enlèvement) de 10 ans.
Cette condition permet non seulement
d’avoir une source de revenus garantie
pour les huiles de base, mais surtout
d’avoir ExxonMobil comme partenaire
de fait pendant au moins dix (10) ans.
R. E.

CANCER

Le ministère interdit
le Docetaxel pour
sa dangerosité !

Docetaxel contre le cancer du sein sera
enfin retiré de tous les établissements
hospitaliers et remplacer par des médicaments de meilleure qualité.
Mieux vaut tard que jamais ! Le département de Hasbellaoui a sommé à travers
une note ministérielle, les directions de
la Santé à appliquer cette mesure dans les
plus brefs délais. Ce médicament qui est
fabriqué par le laboratoire pharmaceutique indien Cipla, entraîne des complications pouvant aggraver l’état de santé
des malades, a indiqué, ce samedi, le
ministère.
Le ministère de la Santé a décidé, sur la
base du rapport du Centre national de
vigilance sur les médicaments, et de la
correspondance de la pharmacie centrale
des hôpitaux, le retrait du médicament »
Docetaxel sous forme d’injections, à des
doses de 20 et 80 milligrammes.
Il est important de mentionner que
Docetaxel a été interdit en France depuis
2017.
R. N.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

ROUTES INONDÉES, INFILTRATIONS D'EAU ET EFFONDREMENT PARTIEL D'HABITATIONS…

15 morts
et 17 blessés
en 48 heures

L’incompétence
des pouvoirs publics!

Quinze personnes ont perdu la vie
et 17 autres ont été blessées, dans
des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi hier par
les services de la Protection civile,
citée par l’agence officielle.
La wilaya de Béjaïa déplore le
bilan le plus lourd, avec le décès
de 2 personnes, suite à deux accidents de la circulation.
Durant la même période, les
secours de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence, à 32
personnes intoxiquées par des
fuites de monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage
et chauffe-bains, dans plusieurs
wilayas du pays.
En outre, et suite aux chutes de
pluies qui se sont abattues durant
les dernières 24 heures sur les
wilayas du centre et de l’ouest du
pays, les unités de la Protection
civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d’épuisement
des eaux pluviales, à l’intérieur des
habitations, au moment où les
recherches se poursuivent pour
retrouver le corps d’une personne
emportée par les eaux d’oued
Meleh, dans la wilaya de Médéa.

DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS
DU PAYS

Saisie de 132 kg
de kif traité
Des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP), ont saisi vendredi 132 kg
de kif traité dans différentes
régions du pays, a indiqué hier, le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont saisi, le 14 décembre
2018, (132) kilogrammes de kif
traité et (2.600) paquets de cigarettes à Ghardaïa, Biskra (4e
Région militaire) et Ténès (1ère
RM), tandis que huit groupes
électrogènes,
10
marteaux
piqueurs et deux casseurs de pierres
ont été saisis à Tamanrasset (6e
RM)", précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont "arrêté
cinq personnes et saisi sept fusils
de chasse, un pistolet traditionnel
et 94 cartouches de différents calibres à Tiaret (2e RM) et Khenchela
(5e RM)", ajoute la même source.
Une tentative d’émigration clandestine de (14) personnes, à bord
d’une embarcation de construction
artisanale, a été déjouée par des
Garde-côtes à Oran (2e RM), selon
le MDN qui affirme également que
dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP ont intercepté "quatre (04) immigrants
clandestins de différentes nationalités à Laghouat et Ghardaïa (4e
RM)".
R. N.

E

Toujours à Médéa, plusieurs quartiers
du chef-lieu de la wilaya sont privés
d’électricité, depuis la matinée de vendredi. Les vents forts qui soufflent sur
la ville et les autres wilayas du Nord
ont arraché un poteau électrique, provoquant une panne qui a entrainé une coupure d’électricité dans plusieurs quartiers de la ville de Médéa. A Alger, les
agents de la Protection civile ont
dégagé les eaux pluviales infiltrées dans
quatre habitations à la Casbah, Alger
centre, Birkhadem et Kouba. A Bab El
Oued, le toit d'une maison s'est partiellement effondré sans faire de victimes,
ajoute-t-on de même source. A Blida,
Oued Azza a débordé de son cours à
Ouled Aich, ce qui a causé des inondations
à
plusieurs
habitations
construites aux abords de cet Oued. Le
débordement d’Oued Azza a également
provoqué des inondations au centre
ville de la wilaya de Blida. A Relizane,
10 habitations ont été submergées par
les eaux de pluie, en raison de la forte

pluviométrie, en sus de l'effondrement
du mur d'une habitation précaire dans la
commune de Had Echkalla, ajoute-t-on.
Des infiltrations d'eau de pluie ont
affecté également plusieurs habitations
dans les communes de Cherchell,
Hadjout, Ahmer el Aïn (W.Tipasa), et
un poteau d'électricité est tombé sur
une maison dans la commune de
Khemisti. Par ailleurs, 20 personnes
incommodées au monoxyde de carbone
ont été évacuées par les éléments de la
Protection civile d'Alger, Tizi-Ouzou,
Bouira, Batna, Saïda, Blida, Sétif, Oran
et El Bayadh, selon la même source.
Sans enregistrer de pertes humaines, il
s’agit d’un bilan provisoire dans la
mesure où les intempéries se poursuivront et la neige est annoncée pour ce
vendredi soir, sur les hauteurs dépassant
les 1.000 mètres d’altitude au Nord du
pays.
I. A.

UNE LEVÉE DE BOUCLIER À LA SANTÉ

Hazebellaoui exige un assainissement rapide
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministre de la Santé a décidé de sévir
dans son secteur. Il pointe du doigt sur
la mauvaise gestion des hôpitaux, la
négligence de la qualité des soins et les
dysfonctionnements d’accueil des
malades. Des raisons suffisantes qui
amènent le ministre à entamer une
purge dans son secteur. Après le limogeage du directeur et le SG du CHU de
Béjaia, le ministre de la Santé, Mokhtar
Hazebellaoui se montre incisif sur les
sanctions à l’encontre des gestionnaires
de la santé. Il a réuni tous les responsables des établissements de santé
publique, pour leur exiger de se conformer aux nouvelles directives. “Il faudra
prendre comme points, l’amélioration
des urgences médico-chirurgicales, remédier à tous les dysfonctionnements d’accueil et de veiller à l’entretien des équipements et matériels médicaux dans les
enceintes des hôpitaux”. Le ministre qui
a jusque-là affiché une certaine indulgence à l’endroit des responsables de son
secteur, a changé d’approche, en promet-

Pourquoi les femmes sont-elles plus
petites que les hommes ?
ne anthropologue avance une
hypothèse osée, liée à la compétition entre les sexes ! La question
se pose à peine tant ce dimorphisme
sexuel apparaît patent - et même universel : quels que soient les peuples, les
femmes mesurent 10 à 15 centimètres de
moins que les hommes !
En France, si la taille moyenne des
hommes se situe à 1,75 m, celle des
Françaises plafonne à 1,62 m (selon
Eurostat, en 2000). Même constat au
Danemark, où la population est la plus
grande d'Europe : la taille moyenne des
femmes a beau atteindre les 1,66 m,
celles-ci demeurent loin des 1,79 m de
leurs homologues masculins. Un dimorphisme sexuel qui se retrouve également
chez la plupart des espèces, même s'il
n'est pas une règle absolue : dans bien
des cas, chez les insectes, les oiseaux,
les araignées, les poissons et même les
mammifères, c'est la femelle qui est la
plus grande. L'exemple le plus spectaculaire étant celui de la baleine bleue :
jusqu'à 33 m pour les plus grandes
femelles, pour environ 25 m pour les
mâles, ce qui en fait le plus grand mam-

U

PAR : IDIR AMMOUR

n effet, plusieurs régions du Nord
du pays sont submergées ces derniers jours, par des pluies torrentielles et qui se poursuivent toujours,
n'ont pas été sans conséquences. Les
dégâts causés par les intempéries sont
nombreux, notamment des inondations, des éboulements, les routes bloquées et des infiltrations d’eau dans des
maisons, provoquées par les effondrements partiels de toits dans certaines
régions du pays. Même si les éléments
de la Protection civile sont au four et
au moulin, les citoyens pointent du
doigt l’irresponsabilité des pouvoirs
publics, notamment les autorités
locales. En effet, la Protection civile a
effectué des dizaines d'interventions un
peu partout à travers le pays, notamment pour l’ouverture des routes, le
pompage des eaux infiltrées dans les
habitations suite à la forte pluviométrie
et à la crue des oueds. La wilaya de
Médéa est isolée du reste du monde,
selon la Protection civile. La crue
d’Oued Harbine a carrément coupé la
route nationale numéro 18 reliant
Médéa à la wilaya d’Ain Defla. Sur
place, les éléments de la Protection
civile étaient volontaires afin de dégager la route et dévier la crue de la rivière
pour rétablir la circulation automobile.
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Présent chez la plupart des
espèces, l'écart de taille entre
hommes et femmes ne
s'explique qu'en partie.

Si ces pluies sont salutaires
pour enrayer un peu le
manque de ressources en
eau, elles n’ont pas fait la joie
de nombreux citoyens
victimes d’infrastructures
défaillantes, face aux
intempéries.

tant de sanctionner ceux qui ne se
conforment pas à nouvelles dispositions. Il a fait savoir que “ces négligences ont impacté négativement le secteur de la santé” en déplorant “l’état
d’hygiène de certains CHU et les graves
entorses dans l’accueil des malades”. Un
mal qui ronge toutes les structures de la
santé en Algérie et qui a laissé une
image déplorable à la population. Selon
le constat du département de
Hazebellaoui, “les services médicaux et
la chirurgie sont affectés par un désordre,
dont il faut trouver des solutions pour
les réorganiser”. De même que les réprimandes sur les déchets entreposés dans
les enceintes des hôpitaux n’ont pas
épargné les gestionnaires du secteur.
Des restes de médicaments et autres
consommables, sont jetés dans le désordre et ont, ces derniers temps, fait l’objet d’inquiétude et de dénonciations
publiques. A ce chapitre s’ajoute “le
manque de sécurité du personnel médical
et particulièrement des gardes de nuit”,
que le ministre a évoqué lors de son
conclave. Il a mis en garde contre “ces

dysfonctionnements qui perdurent alors
qu’il est temps de prendre des mesures
pour les éradiquer “. Le ministre qui a
surpris par son ton, n’a laissé aucun
dossier en jachère. Il a promis de revoir
les centres anti-cancer qui sont victimes
de déliquescence de leur gestion.
L’humanisation de ses structures reste la
priorité du ministre qui a rappelé, que
“l’Etat consent des moyens colossaux
pour soigner ces malades”. La situation,
qui est devenue intenable, a poussé le
premier responsable à sortir la tutelle de
son silence, après avoir reçu une salve
de critiques. Il est question dans cet
ordre d’idées, d’inspecter tous les autres
établissements. Les directeurs d’hôpitaux et ceux de la santé publique, sont
tenus d’élaborer leurs rapports avant la
fin de l’année et d’indiquer tous les manquements aux instructions préétablies
par le ministre.
F. A.
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mifère terrestre.
Au niveau de l'individu, cet écart s'installe à la puberté. Pendant l'enfance,
garçons et filles grandissent à peu près
au même rythme, c'est-à-dire de 5 cm
par an en moyenne (croissance lente).

C'est à la puberté que les
hommes prennent le large

Mais à la puberté, la croissance staturale
s'accélère, avec un pic de 7 à 9 cm par an
(croissance rapide). Chez les filles, la
période de croissance rapide s'étale de
11,5 à 16 ans. Chez les garçons, de 12,5
à 18 ans. A la fin de leur croissance, les

garçons auront donc profité d'un an de
"croissance lente" et d'un an de "croissance rapide" de plus que les filles. A l'origine de cette différence physiologique,
les scientifiques s'accordent à dire que la
taille d'un individu est déterminée en
partie par son génome et en partie par
l'environnement dans lequel il a grandi,
en particulier par son alimentation.
Le dimorphisme sexuel de taille résulterait de deux lois. La première étant la
loi "de la bataille" : les mâles s'affrontant pour s'accoupler avec un maximum de femelles, les grands costauds
sont favorisés. La deuxième étant la "loi

de la préférence", selon laquelle les
femelles choisissent les mâles en
apparence les mieux pourvus pour
assurer une descendance viable. Mais ce
qui plaide pour des hommes de grande
taille n'explique pas que les femmes
demeurent plus petites qu'eux ! D'autant
que l'anthropologue Priscille Touraille
pointe un autre phénomène, lié cette
fois à la bipédie. En se redressant,
l'homme et la femme auraient subi une
modification morphologique au niveau
du pelvis : sa taille aurait été réduite,
rendant l'accouchement plus difficile,
surtout pour les femmes de petite taille.
Du coup, plus les femmes étaient
grandes, plus leur pelvis l'était et mieux
elles pouvaient accoucher. Un avantage
que la pression sélective aurait dû privilégier. Peut-être, avance la chercheuse,
parce qu'une autre pression sélective est
en jeu : la compétition entre hommes et
femmes pour l'accès à la nourriture.
Compétition dont l'homme sortait vainqueur. En conséquence, les fillettes,
moins bien nourries, voyaient leur
croissance limitée. Une hypothèse que
seules des analyses isotopiques d'ossements de la Préhistoire pourraient confirmer. Auquel cas, la différence de taille
entre hommes et femmes tiendrait à des
millénaires d'inégalité alimentaire...

Comment les plantes ont réussi à devenir carnivores...

Des plantes ont transformé des
protéines de défense contre des
maladies en enzymes digestives, viennent de découvrir des
biologistes japonais et chinois. Attiré par la couleur de la
feuille ou par son parfum, l'insecte s'aventure jusqu'au bord
de l'urne enduite de cire et
glisse à l'intérieur du piège, où
il est digéré par des enzymes
puis assimilé par la plante.
Mais d'où viennent ces
enzymes, qui font figure d'exception dans le règne végétal?
De protéines ayant une toute
autre fonction, bricolées pour
l'occasion, révèle une nouvelle
étude. Une équipe de biologistes japonais et chinois a en
effet séquencé le génome de
Cephalotus follicularis, une
plante carnivore australienne
afin de comparer l'expression
des gènes de ses deux types de

feuilles : les plates, et les carnivores (en forme d'urne). Ils
ont identifié, chez ces
dernières, un véritable arsenal
pour piéger les insectes: de
quoi fabriquer du sucre (pour le
nectar), de la cire, et... ces
fameuses enzymes, capables de
digérer l'exosquelette des
insectes. En tout, 35 gènes
impliqués dans la fabrication
des sucs digestifs, présentant
d'étranges similitudes avec
ceux liés à la synthèse des protéines de défense.

Une adaptation
sélectionnée
par l'évolution

Pour Mitsuyasu Hasebe, de
l'Institut national de biologie
élémentaire au Japon, l'un des
membres de l'équipe, une seule
explication est possible : "Les
enzymes digestives qui don-

L’encyclopédie

nent à la plante sa capacité de
digérer de petits insectes
descendent probablement des
protéines immunitaires".
Une adaptation sélectionnée
par l'évolution, car elle permet

aux plantes de disposer d'alternatives dans des environnements pauvres en nutriments. Les chercheurs vont
même plus loin : la comparaison du génome de Cephalotus

DES INVENTIONS

Tableau périodique des éléments

Inventeur : A.-É. Béguyer de Chancourtois

Date : 1862

Lieu : France

Le premier à imaginer un classification des éléments selon leur masse fut le
géologue français Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois. Mais son travail
ne fut jamais très connu des chimistes car il était géologue et avait employé
des mots propres à la géologie dans la publication où il présentait sa
classification.

follicularis et d'autres plantes
carnivores montre que ces
enzymes seraient apparues
indépendamment chez différentes lignées.
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ABSENTÉISME DES DÉPUTÉS

LES ENQUÊTES DE VERA

L’option des sanctions financières écartée
Décidément les députés de la
majorité parlementaire ne
veulent pas du tout entendre
parler de l’option des
sanctions financières pour
faire face au phénomène de
l’absentéisme.
21h00

Piper publie son premier livre «Les Recettes
de Noël de mamie Rose», un recueil de recettes
héritées de sa grand-mère. Sur un plateau de
télévision, elle en assure la promotion mais
elle apprend en direct qu'elle est attaquée en
justice pour plagiat. Pour détourner l'attention, Piper s'intéresse à un autre invité, Tim.
L'homme dirige un parc à thème sur Noël qui
rencontre des difficultés financières. Piper qui
déteste les fêtes de fin d'année décide alors de
l'aider...

21h00

Lucifer et son équipe enquêtent sur le meurtre
d'une psychiatre pour enfants. L'un de ses
jeunes patients, Felix, a peut-être été témoin
de quelque chose. Ella, quant à elle, apprend
que son frère est retourné vivre à Detroit. La
nouvelle ravive des souvenirs difficiles à la
légiste. Peu après, elle voit débarquer RayRay, une « amie » d'enfance qui n'est autre
qu'un fantôme. Celle-ci affirme vouloir l'aider
à résoudre l'affaire.

Dans les locaux parisiens de l'association
SOS Détresse Amitié, un 24 décembre,
Pierre et Thérèse, deux jeunes gens complexés, assurent la permanence tandis que
leur collègue, Mme Musquin, s'apprête à
réveillonner en famille. Thérèse reçoit un
appel de son amie Zézette, une clocharde
qui vient de quitter son compagnon Félix.
Elle débarque dans les locaux, suivie rapidement de Félix qui tente de l'étrangler.

21h00

Jamie, un étudiant qui vient de commencer un
journal intime vidéo, chute du dernier étage d'un
bâtiment abandonné de son université. Vera et
Healy se rendent sur place pour mener l'enquête.
Mais la direction universitaire refuse de les laisser
monter dans le bâtiment. Shona, témoin du drame
qui a prévenu la sécurité, s'interroge sur les responsabilités de ses employeurs. Lors de l'autopsie, Tony remarque que Jamie a été agressé physiquement peu de temps avant de tomber. Hicham
découvre que la victime se donnait du mal pour
cacher sa véritable identité.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR KAMAL HAMED

n effet, il semble que cette option a
été catégoriquement abandonnée et ne
figurera pas, par voie de conséquence,
dans le projet de loi portant règlement
intérieur de l’APN.
C’est ce que révèlent des sources parlementaires qui se font l’écho des discussions autour de cette question au sein de la
Commission des affaires juridiques de
l’assemblée. Cette commission de l’APN
examine depuis quelques temps déjà le
projet de loi en question et il ressort clairement que la balance penche nettement en
faveur de l’abandon de toute perspective
d’inscrire les sanctions financières contre
les députés absentéistes dans le texte de
loi.
Ainsi, les membres de cette commission,
qui passent au peigne fin la mouture déjà
élaborée et mise sous le coude depuis,
l’ont notamment expurgée des articles 68
et 69. Ce sont ces deux articles qui énoncent noir sur blanc des sanctions financières, qui ont fait l’objet il y’a quelques
mois, d’intenses tractations au sein non

E
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L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

SUICIDE SQUAD

Depuis 1934, Alcatraz, dans la baie de San
Francisco, est la prison la plus dure et la plus sûre
des Etats-Unis. Le 18 janvier 1960, après plusieurs tentatives d'évasion, Frank Morris y est
transféré. A peine arrivé, il rencontre le directeur
Warden, qui lui affirme que personne n'est jamais
parvenu à s'enfuir du centre pénitentiaire. Prêt à
tout pour échapper à la broyeuse carcérale,
Morris planifie minutieusement son évasion, avec
l'aide de trois autres détenus dont les frères
Anglin. Pendant deux ans, ils vont creuser chacun
un trou dans leur cellule.

Web : www.lemidi-dz.com

Depuis 1992, Rob Hall, par le biais de son
entreprise Adventure Consultants, organise
avec succès des ascensions de l'Everest pour
les touristes du monde entier. En mars 1996,
après avoir laissé sa femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il prépare une nouvelle
expédition, tout comme son concurrent et
ami Scott Fischer, patron de la société
Mountain Madness. Dans son équipe, on
trouve notamment Doug, un facteur un peu
réservé, Beck Weathers, un alpiniste expérimenté, ou encore Yasuko, qui a déjà gravi
six importants sommets.

21h00
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La truite : le « nouveau saumon » à petits prix ?
Les Français plébiscitent de plus en plus ce poisson peu onéreux. Comment les éleveurs industrialisent-ils la production ? • Les secrets du chapon
low cost. Venue d'Espagne ou d'Italie, cette
volaille est moins chère. Mais que vaut-elle gustativement ? • Crémant : le champagne « bon plan
». Gros plan sur les méthodes de production de ce
mousseux. Comment font les professionnels
pour rivaliser avec le champagne • Sels exotiques
: enquête sur le nouveau filon. Ces condiments
qui ont le vent en poupe s'achètent à prix d'or.
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S uite à l'enterrement de S uperman,
Amanda, un agent des services secrets, a
l'idée de créer un commando spécial, la
Task Force X, regroupant des criminels
ayant des super-pouvoirs pour protéger
son pays. Elle recrute notamment
Deadshot, un tueur à gages qui ne rate
jamais sa cible, ou encore Enchantress,
une puissante sorcière. Une nuit, cette
dernière parvient à réveiller son frère, un
mage, qui la rend invulnérable.
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intérieur et qui est déjà entré en vigueur, a
bel et bien inscrit en bonne place les sanctions financières contre les absentéistes.
Les députés sont sur la voie de prendre un
chemin opposé à celui pris par les
Sénateurs ce qui, à l’évidence, ne manquera pas de les discréditer davantage aux
yeux de l’opinion publique nationale. Ce
d’autant qu’ils sont régulièrement pointés
du doigt et accusés de ne se préoccuper que
de leurs propres inerties. Notons que le
nouveau règlement intérieur s’inscrit dans
le cadre de la mise en conformité avec les
dispositions de la Constitution révisée en
2016 et notamment son article 116.
K. H.

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ali Haddad, réélu sans surprise

La réforme
exige une volonté
politique collective

Sans surprise, Ali Haddad a été réélu hier
pour un second mandat à la tête du FCE,
lors de l’Assemblée générale élective, qui
se tient actuellement à la Safex aux Pins
Maritimes à Alger. Le président sortant
était candidat unique à sa propre succession.
Ali Haddad, 53 ans, est fondateur et PDG
du groupe de travaux publics ETRHB
Haddad. Il avait été élu pour la première
fois à la tête du FCE, le 27 novembre
2014.

138 milliards de dinars
de cotisations sociales

21h00

loi qui a été alors renvoyé aux calendes
grecques. Mais cela a surtout conforté le
camp de l’opposition à Said Bouhadja au
sein même de son propre camp. Et c’est
en partie à cause de cette position que les
députés de la majorité parlementaire ont
pris position contre Bouhadja et ont
soutenu l’option de son éviction de la tête
de l’Assemblée.
En refusant l’introduction des mesures de
sancirons financières dans le règlement
intérieur en préparation l’APN risque, au
cas où ces dispositions seront entérinées,
de se distinguer par rapport au Conseil de
la nation. La chambre haute du Parlement,
qui a élaboré son propre règlement

POUR UN SECOND MANDAT AU FCE
PAR LAKHDARI BRAHIM

CAPITAL

seulement de la commission, mais également à l’APN. On se rappelle que l’ancien
président de la Chambre basse, Said
Bouhadja, a clairement pris position en
faveur de l’introduction des mesures de
sanctions financières contre les élus absentéistes. Une position qui a suscitée une
levée de boucliers d’une importante partie
des députés de la majorité parlementaire
qui ont vu d’un très mauvais œil, le fait
que le président de l’Assemblée prenne une
telle position. C’est ainsi que la majorité
des députés du FLN et du RND se sont
ouvertement révoltés contre Bouhadja.
Cette situation a été à l’origine du report
de l‘examen par la plénière de ce projet de

Mourad Zemali a déclaré, hier, que “la contribution du FCE en termes de cotisations
sociales, s’élève à 138 milliards de
dinars”. Par ailleurs, M. Zemali a indiqué
devant l’Assemblée générale élective du
FCE que son département va statuer la
semaine prochaine, sur la demande d’agrément du FCE, en tant que syndicat

patronal.Le ministre a souligné, en outre,
le rôle que joue le secteur privé en matière
de création d’emplois.

Transformation du FCE
en syndicat

Il y’a quelques mois, plusieurs médias ont
parlé d’une fin de non recevoir opposée par
le ministère du Travail, alors que ce dernier
n’avait pipé mot. Ce samedi 15 décembre,
Mourad Zemali, ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, a tranché lors de son
discours devant les membres de l’organisation patronale. Mourad Zemali a donné
son approbation pour la transformation du
Forum des chefs d’entreprises (FCE), en
syndicat. “Le FCE sera agréé dans les
jours à venir en tant qu’organisation syndicale”, a-t-il notamment déclaré, selon la
page Facebook du patronnat. Et d’ajouter,
“Je salue l’esprit de réserve et le respect des
lois de la République de la part du Forum”
. Au mois d’aout, des sources différentes,
dont une au sein de l’organisation
patronale, ont affirmé qu’un refus de trans-

former le FCE en syndicat. L’argument
avancé à l’époque, était que la création
d’un syndicat ne pourrait se faire que par
“une catégorie salariés”. Désormais, c’est
chose faite à l’heure actuelle.
Le FCE, qui est une association à caractère
économique créée en octobre 2000,
regroupe 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de
4.000 milliards de dinars, selon les chiffres
avancés par cette organisation. De nombreuses entreprises membres sont leaders
dans leur filière d’activité.
Les principaux secteurs couverts (18 sur
les 22 que comprend la classification
nationale) sont notamment ceux des industries agroalimentaires, des matériaux de
construction, des industries électriques et
électroniques, des industries mécaniques,
des industries pharmaceutiques, du papier
et de l’emballage, du bois, des travaux
publics et de la construction, et de la
grande distribution.
L. B.

TOUT EN APPELANT À LA “CONTINUITÉ”

Moad Bouchareb défend le bilan de Bouteflika

Moad Bouchareb, président de l’exécutif
provisoire du FLN, est l’invité surprise du
congrès du FCE, hier au Palais des congrès où il est convié par Ali Haddad, après
sa réélection, à prendre la parole.
Dans son discours écrit, le tout nouveau
patron du FLN a consacré une longue
tirade au président Bouteflika à qui il rend
un hommage appuyé, tout en faisant un
plaidoyer pour la “continuité”, sous un
tonnerre d’applaudissements de la salle.
Moad Bouchareb a décliné à tire-d’aile le

bilan du président Bouteflika, en mettant
en évidence les acquis sociaux et
économiques de ses quatre mandats,
“qu’aucun observateur objectif ne peut
nier”.
Le néo patron du FLN a également mis en
relief la politique de réconciliation
nationale et la stabilité politique de
l’Algérie “grâce à la clairvoyance et à la
sagacité du président Bouteflika, dont
Dieu a gratifié de l’amour de la patrie”.
Tout en multipliant les éloges en faveur du

président Bouteflika et en plaidant pour la
continuité, Moad Bouchareb s’est néanmoins gardé de faire la moindre référence à
la présidentielle de 2019, encore moins à
un éventuel cinquième mandat du chef de
l’Etat.
Et en cela il marque aussi sa différence par
rapport à Djamel Ould Abbes, dont justement le cinquième mandat constituait le
leitmotiv de ses interventions hebdomadaires.
R. N.

Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a estimé, hier à
Freetown, que la nature évolutive des
négociations intergouvernementales sur
la réforme du Conseil de Sécurité des
Nations Unies exige une "volonté politique collective réaffirmée pour faire progresser le processus". "La nature évolutive de ces négociations intergouvernementales et la lenteur qui les caractérisent exige au-delà d'un texte de négociation, une volonté politique collective
réaffirmée pour faire progresser le processus", a indiqué M. Messahel dans une
déclaration lors de la réunion ministérielle du Comité des Dix chefs d'État
et de Gouvernement de l'Union africaine
sur la réforme du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies, qui se tient dans la capitale sierra-léonaise. Le ministre a précisé
que "cette étape critique des négociations
intergouvernementales exige, également,
davantage d'interactions et de consultations informelles entre l'ensemble de nos
États et entre ces derniers et l'ensemble
des groupes d'intérêts". Réagissant au
rapport soumis par les experts à la réunion ministérielle, M. Messahel a relevé
que ce rapport "reflète le degré de l'intensité des consultations et des discussions
menées aussi bien au sein du Groupe
africain qu'avec les différents groupes
d'intérêts". Le rapport met, aussi, en
exergue "les contraintes auxquels
l'Afrique ne cesse de faire face pour se
faire entendre et faire accepter la légitimité et la justesse de ses revendications",
a-t-il ajouté.
R. N.
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Asphyxie au monoxyde de carbone :
la Protection civile appelle à la vigilance

La Direction générale de la Protection civile a invité jeudi, dans un
communiqué, l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité des
citoyens, à la vigilance, en prenant part à son programme de prévention contre les risques liés à l’intoxication au monoxyde de carbone
et dont le nombre de victimes ne cesse d'être revu à la hausse, depuis
le début du mois en cours. Ainsi et pour la seule journée du 11
décembre, le bilan des services de la Protection civile signale le décès
de 9 personnes, victimes de ce gaz toxique, dans la wilaya d'Oran
dont 4, mortes sur le même lieu, alors que 4 autres personnes, membres d'une même famille, ont perdu la vie, dans la wilaya de Relizane.
Ces décès sont dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité,
de mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains,
ainsi qu'à l'absence d’une bonne aération dans les habitations, précise
la même source. Une série de consignes de sécurité à suivre est, dans
ce contexte, recommandée aux citoyens afin de protéger leur vie et
parer aux dommages qui peuvent être générés. Parmi ces consignes,
la même source insiste sur l'entretien et le réglage des appareils de
chauffage et chauffe-bains par un professionnel, ainsi que sur l'intérêt d'éviter de boucher les prises d'air, dans les pièces. Les utilisateurs

des appareils de chauffage, sont en outre tenus de ventiler la pièce,
lors de l'utilisation de l'appareil, et ne pas s'en servir, dans des pièces
dépourvues d'aération, alors que les automobilistes sont appelés à
éviter de laisser le moteur de leur voiture en marche, dans un garage
fermé.

Mutation de la nature des violences
à l'encontre des femmes

Le phénomène de la violence à l'encontre des femmes a connu "une
mutation dans sa nature et son mode opératoire", a relevé, mercredi
à Tizi-Ouzou, Boumendjel-Chitour Fadhila du réseau Wassila.
Intervenant lors d'une rencontre sur l'"Etat des lieux de la femme algérienne", organisée par l'association "La femme active", et abritée par
la maison de la Culture Mouloud Mammeri, Mme BoumendjelChitour a souligné que cette mutation se caractérise par "des violences
extrêmes subies par la femme au quotidien". "Les femmes sont de plus
en plus confrontées à des tentatives d'homicide, de brulures ou d'égorgements, mais aussi à d'autres formes de violence exercées de

manière plus sournoises", a-t-elle poursuivi. Afin de parer à ce phénomène, la loi criminalisant les violences à l'encontre des femmes
adoptées en 2015 constitue “une avancée notable” qui " reflète une
reconnaissance au sommet de l'Etat envers les victimes de cette violence et un positionnement à leur côté contre ses auteurs. Sa particularité réside dans le fait qu'elle traite ces violences dans la sphère privée", a considéré Mme Boumendjel-Chitour .
Toutefois, "même si l'Algérie a ratifié plusieurs conventions et dispose des dispositifs les plus élaborés en la matière, l'absence de dispositif de mise en pratique de ce que prévoient ces lois demeure un
frein", a-t-elle déploré, relevant : Les femmes "n'ont pas un accès
facile à la justice et son fonctionnement demeure dissuasif ".
A ce propos, Mme Boumendjel-Chitour a déclaré, s'appuyant sur l'expérience du réseau Wassila, que "plusieurs femmes abandonnent leurs
procédures. Sur une dizaine de procédures engagées, seules deux vont
jusqu'au bout pour cause de lenteur dans le traitement des dossiers et
le coût financier élevé". Préconisant d'avantage de "protection institutionnelle et juridique", elle a insisté sur l'importance "d'impliquer
dans ce combat la première institution sociale qui est la famille".

Droits de l'enfant : lancement du programme
d'action 2019 du réseau des journalistes

Le programme d'action 2019 du réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant a été lancé, mercredi à Alger, sous la
présidence de Mme Meriem Cherfi, présidente de l'Organe national
de la promotion et de la protection de l'enfance (ONPPE), avec la
définition des perspectives de ses activités futures. Dans son allocution à la rencontre d'évaluation des activités du réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant, Mme Cherfi a
affirmé que cette rencontre était susceptible d'instaurer des mécanismes de coordination entre l'organe et le réseau créé en mars 2018,
qui constitue "un important acquis", en ce sens où il contribue au renforcement des droits de l'enfant. Elle a indiqué, à l'occasion, que le
réseau était ouvert "à l'ensemble des journalistes" et que des sessions
de formation seront organisées par l'ONPPE pour faire connaître les
lois relatives à l'enfance, notamment la loi sur la protection de l'enfant de 2015, en sus des conventions internationales sur les droits de
l'enfant et des programmes appliqués dans ce domaine. La même responsable a précisé que l'ONPPE avait reçu près de 700 signalements
de cas d'atteinte aux droits de l'enfant, via le numéro vert (11/11),
lancé en avril dernier, ajoutant que ces signalements concernaient des
cas de maltraitance, de mendicité, d'exploitation économique ou des
cas de violence ou d'agression sexuelle sur enfants. "Tous les cas
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signalés ont été pris en charge", a-t-elle assuré.
Dès la réception d'un signalement, une démarche est engagée sur le
terrain pour s'assurer de la véracité de l'information. Ces cas sont, en
majorité, transmis au Service du milieu ouvert relevant du ministère
de la Solidarité nationale pour leur prise en charge et leur traitement,
en vue de mettre l'enfant à l'abri du danger, a-t-elle poursuivi.

KARIM TABOU :

“Recevoir Mme Salhi avec de tels honneurs est une insulte à ses propres
concitoyens. Cette femme est non seulement une usurpatrice de mandat
parlementaire, puisque tout le monde sait que Mme Salhi n’a ni vécu et ni
résidé à Boumerdès, mais aussi une incarnation de la bêtise, l’apologie de
la haine et représente l’emblème de la honte. Le siège qu’on lui a attribué
dans cette wilaya n’est qu’une récompense pour les services qu’elle rend à
ses maîtres, plus encore, une prime pour son arrogance et ses insultes
contre les citoyens de la Kabylie. Honte à vous Monsieur le maire ! “

éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés à
Tébessa
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Toulouse: Une compresse
oubliée retrouvée dans
le poumon d'un patient...
27 ans après!
Les pneumologues de l'hôpital
Larrey de Toulouse ont révélé dans
une revue médicale, qu'ils ont retiré
du poumon d'un patient une compresse oubliée 27 ans auparavant...
Ce cas incroyable a longtemps défié
radios et scanners. Mais la tumeur
au poumon un temps soupçonnée
n’était autre qu’une compresse
oubliée. Plus que vieille. Les médecins et chirurgiens de l’hôpital
Larrey à Toulouse viennent de
décrire dans la Revue des Maladies
respiratoires, l’insolite découverte
qu’ils ont faite en 2016 en opérant
un patient de 65 ans.
D’après le Blog Réalités biomediacles du Monde, qui a pu avoir accès
à l’intégralité de l’étude, le malade
est entré dans le service de pneumologie toulousain en raison d’une
toux sanglante qui survenait régulièrement depuis une dizaine d’années.
Il présentait des antécédents cardiaques et s’était fait poser un défibrillateur en 1989 dans un autre
hôpital.
Une banale compresse oubliée au
moment de l’implantation d’un défibrillateur
A son arrivée, le scanner montre une
lésion dans le poumon gauche.
Plusieurs hypothèses sont avancées,
de la tuberculose à un cancer. Mais
les examens bactériens, tout comme
les biopsies sont négatifs. Les médecins décident alors de boucher avec
des ressorts métalliques les artères
qui saignent. Sans succès, puisque la
toux sanglante revient, s’aggrave
même, ne leur laissant d’autre choix
que d’opérer.
C’est lors de cette intervention que
le mystère est levé : ils extirpent un
abcès inflammatoire à l’intérieur
duquel ils découvrent dans leur jargon « un textilome ». En fait, une
banale compresse, oubliée là depuis
27 ans, au moment de l’implantation
du défibrillateur.
173 cas en treize ans
Le patient est rentré chez lui « cinq
jours plus tard ». Son cas, lui, est
rentré dans les annales. Selon la
Société française de chirurgie thoracique, 173 corps étrangers oubliés
ont été retrouvés sur les 266.000
opérations réalisées entre 2003 et
2016. Mais ils sont en général
découverts beaucoup plus vite.
Par ailleurs, l’utilisation de compresses “radio-opaques”, plus facilement repérables sur les clichés,
peut éviter qu’un fâcheux oubli se
transforme pendant des décennies en
énigme médicale.

LOUIS, CHARLOTTE ET
GEORGE DE CAMBRIDGE
MIDI-STARS

MIDI LIBRE

N° 3567 | Dimanche 16 décembre 2018

23

1re CARTE DE NOËL À 5 POUR WILL ET KATE

Le compte à rebours vers Noël est
lancé et, à l'image de Jacques et
Gabriella de Monaco, photographiés
au pied du sapin par leur mère la
princesse Charlene, les jeunes
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Cambridge ne sont pas en retard : le
palais de Kensington a révélé vendredi
14 décembre 2018 la photo de famille
que le prince William et Kate
Middleton ont choisi d'utiliser pour
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adresser leurs bons vœux à l'occasion
des fêtes de fin d'année, avec leurs
enfants le prince George (5 ans), la
princesse Charlotte (3 ans) et le prince
Louis (7 mois).
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CENSURE D’UNE ÉMISSION DE CANAL+

LARGE D'ARZEW

LE TORCHON BRULE ENTRE
YASMINA KHADRA ET MIHOUBI

Des harraga,
dont une
fillette
de 5 ans,
secourus

hadra a accusé avanthier le ministère de la
Culture d’avoir refusé le
tournage à Oran, d’une émission de Canal + qui devait être
consacrée au célèbre écrivain.
“L’émission littéraire “21
cm” ( Canal+) que M.
Augustin Trapenard allait me
consacrer à Oran en ce mois
de décembre, a été annulée
faute d’autorisation de tournage refusée par le ministre
de la Culture algérien”.
“Il s’agit d’une émission
purement littéraire, apolitique, sur mon parcours de
romancier et sur les lieux qui
m’ont inspiré et forgé”, a écrit
Yasmina Khadra, sur sa page
Facebook. Avant de demander
des explications au ministre
de la Culture Azzedine
Mihoubi. “M. Mihoubi, vous
qui êtes poète, pourriez-vous
nous dire pourquoi vous vous
êtes opposé à ce que vous êtes
censé défendre ?” Sans tarder,
le ministère de la Culture a
répondu à Yasmina Khadra en
début de soirée, avec des
explications. Sur sa page
Facebook, l’écrivain et
romancier algérien Yasmina
khadra a mentionné le refus
du ministère de la Culture de
lui accorder une autorisation
de tournage pour une émis-

K

sion littéraire de canal +…
Le ministère de la Culture
tient à préciser que dans sa
réponse, “il a expliqué qu’il
n’était pas dans ses prérogatives d’établir le visa d’agrément pour l’équipe de tournage. Qu’il fallait donc se
rapprocher des services du
ministère
algérien
des
Affaires étrangères et de
l’ambassade d’Algérie en
France”, affirme le département de Azzedine Mihoubi
dans un communiqué.
Le ministère de la Culture
assure qu’il n’a “à aucun
moment mentionné le refus
d’octroyer le visa à Mr
Yasmina Khadra pour le tour-

nage.” “Il s’agit d’une mauvaise interprétation et non
compréhension des procédures exigées et établies.
L’autorisation de tournage
est automatiquement accordée lorsque les équipes chargées du tournage sont autorisées à entrer sur le territoire
algérien pour effectuer un
tournage”, précise encore le
ministère.

Yasmina Khadra répond
à Mihoubi

Yasmina Khadra a répondu
hier, à Azzeddine Mihoubi au
sujet de l’annulation d’une
émission que Canal+ devait
consacrer au romancier. Après

avoir annoncé la nouvelle de
l’annulation hier, le ministre
de la Culture, pointé par
l’écrivain, avait réagi en affirmant qu’il n’est pas de ses
prérogatives d’accorder un
visa, ceci relevant du ministère des Affaires étrangères.
“On s’est adressé à l’ambassade d’Algerie en premier qui
a certifié qu’ Il fallait l’autorisation de tournage de votre
ministère d’abord, ensuite
saisir le Mae pour le visa”,
répond Yasmina Khadra dans
une publication sur Facebook.
Il explique, tout en refusant
de polémiquer, que la “procédure engagée par l’équipe de
l’émission s’est opérée en
fonction de la réglementation”. Dans sa publication,
l’auteur d' “A quoi rêvent les
loups “ tance le ministre de la
Culture : “Le renvoi des responsabilités est un sport
national. Il ne faut pas trop en
abuser”, a-t-il écrit et d’ajouter : “Les demandes ont été
formulées depuis des. Votre
ministère n’a pas daigné leur
donner suite”. “Votre silence
a été éloquent. Car vous
auriez pu orienter l’équipe du
tournage sur les services
concernés. Mais bon.”, a-t-il
conclu.

L’ALGÉRIE NOUVEAU BERCEAU DE L’HUMANITÉ

DES ARCHÉOLOGUES FRANÇAIS
CONTESTENT

L’Algérie ne serait donc pas Oum
Dounia. Les récentes découvertes effectuées dans la wilaya de Setif par l’équipe
de Mohamed Sahnouni et révélées par la
prestigieuse revue Nature, ne peuvent
pas attester de cette thèse, contestent des
chercheurs français. Ils préparent un
écrit pour exposer leur démonstration.
Fruits d’une recherche lancée en 2008,
les galets en calcaire et silex mis à jour à
Aïn Boucherit et ressemblant à ceux
découverts en Afrique de l’Est ne dateraient pas de 2,4 millions d’années mais
au mieux de seulement 2 millions d’années, selon ces chercheurs français. La
découverte a permis à M. Sahnouni de
conclure que la zone explorée ressemblait à la savane d’Afrique, avec la présence d’éléphants, d’équidés rappelant
les zèbres, d’hippopotames. Ce qui lui a

permis aussi d’avancer que tout le continent africain serait en fait le berceau de
l’humanité et pas seulement l’Éthiopie.
C’est la technique de datation utilisée,
celle du paléomagnétisme (inversion du
champ magnétique terrestre au cours du
temps), qui est contestée. C’est en tout
cas le point de vue de Jean-Jacques
Hublin, paléontologue, né en 1953 à
Mostaganem, qui appelle à la prudence.
Pour lui, la technique du paléomagnétisme n’est utilisée que pour comparer
l’âge des roches entre elles mais, pas
pour établir une datation exacte. Il faut
donc garder une certaine réserve d’autant que les fossiles d’animaux retrouvés
avec les outils, appartiennent à ses
espèces bien plus récentes que 2,4 millions d’années.
Jean-Jacques Hublin, membre du

Collège de France et professeur à
l’Institut d’anthropologie évolutionnaire
de Leipzig, a réalisé de nombreux travaux sur les origines africaines de
l’homme moderne. La dernière découverte qui lui est attribuée remonte à juin
2017. Elle a été réalisée à Jebel Irhoud
au Maroc. Il a mis à jour des restes
d’Homo Sapiens primitifs associés à des
outillages ainsi que des restes de faune.
Leur âge a été déterminé autour de
300.000 ans. Lui aussi pensait à ce
moment-là que l’homo sapiens était dispersé dans tout le Continent africain. À
Jebel Irhoud, il a utilisé la technique de
thermoluminescence sur des silex brûlés. Voici qui annonce une bataille d’experts comme le monde des chercheurs,
en est coutumier.

Les éléments des
Garde-côtes
ont
secouru avant-hier, un
groupe de harraga au
large d'Arzew dans la
wilaya d'Oran.
Selon les indications
fournies
par
la
Protection civile, au
total 13 migrants clandestins et une fillette
de 5 ans ont été pris
en charge par les services de la Protection
civile après avoir été
interceptés au large
d'Arzew (Oran).
La petite fille et les
treize migrants, âgés
de 19 à 35 ans, ont été
interceptés tôt dans la
matinée et ramenés
sur la terre ferme par
les unités compétentes des Gardecôtes, selon la même
source.
Six d'entre eux souffrant d'hypothermie
ont été évacués vers la
polyclinique d'Arzew,
tandis que les autres
ont été remis aux instances
judiciaires
compétentes.
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LE MINISTÈRE
INTERDIT LE
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Plus de dix
personnes
interceptées au large
des côtes oranaises
Quatorze personnes à
bord d’une embarcation artisanale, ont été
interceptés par les
Garde-côtes au large
des côtes oranaises.
Le groupe tentait de
rejoindre l’autre rive
de la Méditerranée,
selon un communiqué
du MDN.
Dans le même cadre,
“des détachements de
l’Armée
nationale
populaire (ANP) ont
intercepté
quatre
immigrants clandestins de différentes
nationalités,
à
Laghouat
et
Ghardaïa” , indique le
même communiqué.

LARGE D'ARZEW

POUR UN SECOND MANDAT AU FCE

DES HARRAGA,
DONT UNE FILLETTE
DE 5 ANS, SECOURUS

ALI HADDAD
RÉÉLU SANS
SURPRISE
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