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RAPATRIEMENT DES "DJIHADISTES" DE DAECH

LES FRANÇAIS INQUIETS

inquiétude monte en France sur
le rapatriement dans les jours
prochains des "djihadistes" français qui "combattaient" sous les ordres
de l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech),
actuellement en liquidation dans la
région syrienne.
Il s'agit du retour d'environ 150 personnes, dont 76 adultes et 74 enfants,
détenus dans des camps en Syrie sous la
surveillance des Kurdes, qui seront rapatriés et cela a été rendu possible après la
décision de retrait des Etats-Unis de la
Syrie. A en croire des chiffres non-officiels, les "djihadistes" français de Daech
étaient au nombre de 3.000.
Déjà, on craint en France, avec ce
retour, une quelconque évasion ou dispersion de ces "djihadistes" dans un
pays qui a connu, depuis 2012, 27
attentats terroristes ayant fait 10.000
victimes. Un véritable danger s'installe
ainsi sur la sécurité du pays et des
Français.
Dans son point de presse de vendredi
dernier, la porte-parole du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères,
Agnès von der Mühll, a précisé les
autorités examinent "toutes les options
pour éviter l'évasion et la dispersion de
ces personnes potentiellement dangereuses".
La France, qui ne voulait pas de ses
"djihadistes" considérant que ceux qui
ont commis des crimes doivent être
jugés là où ils les ont commis, comme
le cas de beaucoup de Français qui ont

L'

été jugés et condamnés en Irak, a
changé de position depuis la décision de
retrait des Américains de la région.
Selon le quotidien Le Monde, le rapatriement de ces terroristes, qui est de
plus en plus envisagé, se ferait dans le
cadre d’une "opération internationale
coordonnée", appuyée par les EtatsUnis. Il s’agirait, selon le journal,
"d’organiser une sorte de pont aérien
permettant l’évacuation des djihadistes
étrangers de S yrie".
Au plan opérationnel, plusieurs scénarios ont été évoqués au sujet de l'opération de rapatriement. Alors qu'aucune
date n'a été fixé pour le moment, on
parle d'un éventuel rapatriement par les
forces spéciales américaines. Les terroristes seront transportés par des avions
américains qui devraient atterrir sur la
base aérienne de Villacoublay
(Yvelines, près de Paris) où les autori-

tés sécuritaires françaises les attendraient.
On prévoit également l'éventualité d'un
retour à bord de vols charters français
escortés par les forces françaises. Mais
des sources gouvernementales citées par
les médias ont indiqué que "rien n’est
acté à ce stade". Cependant, ce qui semble sûr c'est que les "djihadistes" français, à leur descente d'avion, faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt international, seront présentés à un juge d’instruction pour une mise en examen. Les
autres seront placés en garde à vue à la
Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).
Les adultes jugés et
incarcérés, les enfants placés
dans des foyers d'accueil
Les enfants seront remis aux services
sociaux pour les mettre dans des foyers

d'accueil. Le ministère de l'Intérieur,
Christophe Castaner, a indiqué à ce propos que chaque "djihadiste" qui revient
d’Irak ou de Syrie, "fera l’objet d’une
interpellation, sera présenté à la justice
et sera sanctionné".
Au sein de la classe politique, les avis
sont mitigés quant à ce retour. Des
députés sont catégoriques en déclarant
que ces terroristes "ne doivent plus
remettre les pieds en France".
C'est le cas du député de La Loire des
Républicains (LR), Dino Cinieri, qui a
estimé qu'il est "inadmissible" pour le
Président Emmanuel Macron de les
laisser revenir en France. "Quand bien
même ils seraient incarcérés dans des
prisons dites "de haute sécurité", la
sûreté de notre pays en serait menacée",
a-t-il dit. D'autres députés de la majorité
présidentielle sont favorables à leur
retour, mais souhaitent un "contrôle
total" après leur incarcération.
Le député Jean-Michel Mis (LREM)
pense qu'il faudra s’assurer que ces "djihadistes" incarcérés soient encadrés de
"manière exemplaire" pour "éviter
qu’ils propagent leur idéologie de haine
parmi leurs codétenus".
Mais certains observateurs restent
inquiets d'une quelconque "défaillance"
au niveau de la prise en charge de ces
terroristes avant leur retour en France.
Ils pensent que "perdre leur trace ferait
courir un grand risque à la France et à
l'Europe".
"Ce serait leur permettre de s'évaporer"
dans la nature, avertissent-ils.
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ACCORD DE PÊCHE MAROC-UE

98 ASSOCIATIONS SAHRAOUIES APPELLENT
LES EURODÉPUTÉS À VOTER CONTRE

Quelque 98 associations sahraouies ont
appelé les eurodéputés à voter contre
l’accord de pêche UE-Maroc élargi aux
territoires sahraouis occupés, soulignant
que ce texte vise à "piller les ressources
naturelles du Sahara occidental et contribue à la prolongation de l’occupation
marocaine". A la veille de la tenue d'une
séance plénière au Parlement européen,
la société civile sahraouie a adressé un
appel aux eurodéputés leur demandant de
voter contre l’inclusion du Sahara occidental occupé dans le champ d’application de l’accord de pêche UE-Maroc.
Des acteurs de la société civile sahraouie, issus d'organisations actives dans
les territoires occupés et libérés, des
camps de réfugiés et de la diaspora ont
saisi les députés européens afin de défendre la légalité et le droit du peuple sahraoui et de sauver "l’image de l’Union
européenne en tant qu’institution défendant la démocratie, les droits de
l’Homme et l’État de droit".
"Nous vous demandons de prendre vos
responsabilités constitutionnelles et
d’agir en tant que pouvoir législatif, de

défendre votre propre tribunal et ne pas
être séduit par la propagande et les revendications sans fondement des avantages
par la Commission européenne", ont
écrit les associations sahraouies dans
leur appel. Dans ce contexte, le collectif
des organisations sahraouies a rappelé
que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait statué à deux
reprises (21 décembre 2016 et 27 février
2018) que le Sahara occidental est un territoire "séparé et distinct" du Maroc et
que le Royaume marocain n’a pas de
souveraineté sur le Sahara occidental.
La CJUE avait précisé dans ses arrêts
que les accords UE-Maroc ne sont pas
applicables au Sahara occidental et que
le consentement du peuple sahraoui est
un principe préalable à tout accord
concernant ce territoire non autonome,
ont mentionné les organisations.
Déplorant "le manque d’efforts de la part
de la Commission européenne pour
obtenir le consentement du peuple du
Sahara occidental et l’engagement responsable dans la négociation avec le
Front Polisario", la société civile sah-

raouie a affirmé avoir assister "à une tentative de la Commission de tromper et
de diviser le peuple du Sahara occidental
au cours de fausses consultations".

Des manifestants sahraouis
rassemblés devant le siège
du Parlement européen
Affirmant que le peuple sahraoui est
"largement exclue du secteur de la
pêche", la société civile sahraouie a, en
outre, souligné que "l’accord de pêche
Maroc-UE ne fera que renforcer l'exclusion" des populations sahraouies et élargir le contrôle extérieur et illégal sur
l’exploitation" de ses ressources halieutiques. Elle a ajouté, dans le même
ordre d'idées, qu'un renvoi à la CJUE
peut être une "option alternative pour
ceux qui ont encore des doutes quant à la
clarté des décisions de la CJUE relatives
aux accords Maroc-UE".
"Nous sommes déçus par l’approbation
par le Conseil d’un accord qui vise à piller illégalement les ressources naturelles
de notre patrie occupée-Sahara occidental
- et qui contribue directement à la pro-

longation de l’occupation, la souffrance
de notre peuple et renforce la présence
illégale et militaire du Maroc sur notre
territoire", a regretté la société civile
sahraouie. A cet égard, elle a invité
l’UE à soutenir le processus de paix des
Nations unies et les efforts déployés par
Horst Kohler, son envoyé spécial, pour
reprendre les négociations entre le Front
Polisario et le Royaume marocain, ainsi
qu'à contribuer de "manière constructive
à la décolonisation formelle du Sahara
occidental". Notons qu'un rassemblement a été tenu mercredi dernier devant
le Parlement européen de Bruxelles à
l’appel de l’Association de la diaspora
sahraouie en Belgique.
Les manifestants étaient rassemblés sur
la Place du Luxembourg afin d’appeler
les eurodéputés à voter contre le projet
d'accord de pêche Maroc-UE.
Des députés européens (issus du S&D,
de l’ALDE, de la GUE et des Verts)
s'étaient également joints aux manifestants, signe qu’une fronde multipartite
se met en place à quelques jours du vote
en séance plénière.
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corps sans vie
repêchés au nord
de Cap Aiguille
dans la wilaya
d’Oran.
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kilogrammes de kif
traité saisis dans la
wilaya de Batna
par la gendarmerie.
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Djelfa accueille des Portes
ouvertes sur la Garde républicaine

Un nombre important de visiteurs désireux de s’enquérir de
près des missions de la Garde républicaine a afflué dimanche à
la maison de la culture Ibn-Rochd de Djelfa qui abrite des
"Portes ouvertes" sur ce corps d'arme.
Outre le public nombreux, des représentants des autorités
locales, militaires et civiles, et les correspondants de la presse
nationale, étaient présents, au côté du wali Toufik Dhif, à l’ouverture de cette manifestation, présidée par le Commandant du
secteur opérationnel de la wilaya de Djelfa, au nom du commandant de la Première région militaire. Dans son allocution
à l’occasion, le Commandant du secteur opérationnel de Djelfa
a loué l’organisation de ce type d’événements permettant au
large public de "connaître de plus près les différentes unités
composant la Garde républicaine et les missions qui leurs sont
dévolues". Inscrite au titre de la mise en œuvre du plan de communication 2019, adopté par le haut commandement de
l’Armée nationale populaire, cette manifestation, qui s'étalera

sur trois jours, a pour objectif principal "d’offrir l’opportunité
au citoyens de Djelfa, mais aussi ceux de wilayas avoisinantes,
en vue de s'enquérir des missions et prérogatives dévolues aux
différentes unités de ce corps, tout en mettant en exergue les
progrès accomplis par l’ANP dans le cadre de sa modernisation", a indiqué le chef du service communication du commandement de la Garde républicaine.

La moyenne de fréquentation quotidienne du train CoradiaExpress faisant la liaison entre les villes de Touggourt et
Constantine avoisine les 100 passagers, depuis sa mise en service en septembre dernier. Ce train, assurant trois voyages par
semaine entre Touggourt et Constantine, a permis de donner

un nouveau souffle au transport ferroviaire dans la région, malgré le fait que la fréquentation n’ait pas atteint le flux espéré.
De nombreux passagers approchés par l’APS se sont félicités
de l’entrée en service de ce nouveau type de trains qui, disentils, constitue un plus pour la région en matière d’amélioration
et de modernisation du service public, notamment le transport
ferroviaire depuis la ville de Touggourt.
D’une longueur totale de 110 mètres, ce train est composé de
six voitures, pour une capacité totale de 254 sièges, dont 60 en
première classe. Il dispose d’un système de climatisation très
performant ainsi que de plusieurs commodités pour faciliter
l’accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Le départ depuis Touggourt est programmé les dimanche, mardi et jeudi à 23h pour arriver à la
ville de Constantine à 5h du matin, soit en six heures de trajet. La tarification dinars pour la première classe et de 1.190
dinars pour la deuxième classe.

Le Coradia Touggourt-Constantine reçoit quotidiennement une centaine de passagers

29 médailles algériennes au Championnat
d'Afrique de karaté-do

La sélection algérienne de karaté-do a terminé avec un total de
29 médailles (6 or, 10 argent et 13 bronze) à l'issue de la dernière journée des championnats d'Afrique-Zone 1 messieurs et
dames (cadets, juniors et seniors). Les épreuves se sont déroulées dimanche dernier à la salle Prince-Moulay-Rachid à
Marrakech, Maroc. Les seniors algériens ont clôturé la compétition de fort belle manière en décrochant 11 médailles (3 or, 5
argent et 3 en bronze). Les 3 médailles d'or ont été décrochées
par Merabet Amina dans la spécialité katain dividuel, alors que
Fayçal Bouakel (68 kg) et Yacine Brahimi (84 kg) ont été
sacrés dans la spécialité kumité.
Aux épreuves de kata par équipes, la sélection algérienne messieurs a pris la médaille d'argent, alors que la médaille d'or est
revenue au Maroc, pays organisateur. En kata individuel,
Ouites Louad a pris le bronze. Dans la spécialité kumité
dames, 5 médailles d'argent ont été également décrochées par
les Algériennes.
Chez les cadets, la sélection algérienne a terminé la compétition avec un total de 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze).
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Les deux médailles d'or ont été décrochées dans la spécialité
kumité, grâce à Basmala Mahmoud (-54 kg) et Ouikene Cilia
(-47 kg) chez les filles. Les 3 médailles d'argent ont été l'œuvre d'Abouriche Louiza (-54 kg), Dorai Rym (-47 kg) chez les
filles et Midoune Falah (-70 kg) chez les garçons.

"Il faut inciter les jeunes sportifs à choisir des
disciplines agréées par le Comité international
olympique(CIO), signalant de nouvelles disciplines recensées au niveau de grandes villes ne
sont pas agréées dont des sports de combat."

MOHAMED HATTAB

projets financés au
profit d’associations
à caractères social
ces 5 dernières
années.
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Le nez collé à son
portable, il tombe
dans une
bouche... d’égout
Au Pérou, un jeune homme est tombé
dans une bouche d’égout alors qu’il
marchait en regardant l’écran de son
smartphone. Il n’a pas remarqué le
balisage de sécurité installé à l’occasion de travaux.
Les faits se sont déroulés dans la ville
péruvienne de Marcona lorsqu'un
homme est tombé dans une bouche
d'égout, comme le montre une vidéo
filmée par une caméra de surveillance
externe et postée sur une chaîne
YouTube.
Ainsi, l'individu marchait de nuit dans
une rue déserte et sans passants. Les
yeux rivés sur son portable, il n'a pas
remarqué qu'il avançait vers une
bouche d'égout ouverte bien qu'entourée d'une clôture de sécurité.
Après sa chute, l'homme n'a pas pu
ressortir sans l'aide de professionnels.
Il a alors été secouru par des pompiers
arrivés sur les lieux.
Le Péruvien a été transporté à l'hôpital
avec des blessures heureusement
mineures.
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MAÎTRE GIMS
MIDI-STARS
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SA FEMME DEMDEM RENVERSANTE
Maître Gims et sa
femme Demdem
forment un duo
choc. L'un et
l'autre aiment se
montrer sur les
réseaux sociaux,
ensemble mais
souvent séparément. Si le célèbre
chanteur de pop
urbaine de 32 ans
compte pas moins
d'1,8 million
d'abonnés sur sa
page Instagram,
son épouse a, elle
aussi, construit
une jolie petite
communauté
puisque 216.000
personnes la suivent.

Il tente de rejoindre l’Inde en...
tracteur, il se
retrouve bloqué
à Monaco
Il est sur la route depuis le mois de
décembre dernier. Dans son édition de
mercredi, le quotidien Nice-Matin
relate les folles aventures de Marc
Jardin, un Ardéchois dont le but est de
rejoindre l’Inde en tracteur.
Depuis plusieurs semaines, l’homme
parcourt les routes au volant de son
imposant Massey Ferguson de 1958,
équipé d’une remorque qu’il a luimême construite.
Malheureusement, son véhicule a été
intercepté alors qu’il arrivait à
Monaco. Les forces de l’ordre lui ont
interdit de circuler dans les rues de la
principauté.
Pendant sa halte forcée, l’imposant
cortège ardéchois n’est pas passé inaperçu dans la capitale monégasque,
s’attirant la sympathie de nombreux
passants.
Une quête philosophique
Selon Nice-Matin, Marc Jardin a
entrepris ce voyage pour aller à la rencontre des habitants. Une expérience
placée sous le signe de la méditation
et de la philosophie. "Qu’est-ce qui
pourrait changer le monde ? Qu’est-ce
que le bonheur selon vous ? Quel est
votre plus gros problème dans la vie
quotidienne ?", sont quelques-unes des
questions qu’il pose aux
personnes qui croisent sa route.
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Des partis politiques félicitent
le candidat Bouteflika
21h00
Nicolas est soigneur au PAL, parc animalier et d'attractions situé à Dompierre-sur-Besbre, en Auvergne. Pour
accueillir une vingtaine d'alligators, des nouveaux pensionnaires particulièrement coriaces, il a fait appel à
René, un spécialiste danois. Dans les environs de Paris,
le Frégis est l'un des centres hospitaliers vétérinaires
(CHV) les mieux pourvus technologiquement. Cyrille va
y réaliser une opération sur un bouledogue souffrant
d'une malformation au fond de la gorge. Charlotte, quant
à elle, sillonne 24 heures sur 24 les routes de Charente.
A Nantes, Emmanuel se consacre aux « nouveaux animaux de compagnie » tels que les perroquets, les reptiles
ou encore les rongeurs...

Deux ans se sont écoulés depuis que Sam
Witwicky a réussi à éviter la guerre entre deux
clans de robots extraterrestres. Sam a retrouvé
les préoccupations de son âge et va entrer à
l'université. Mais il est sujet à des rêves récurrents et son esprit est envahi de symboles
cryptés. Au gouvernement, le conseiller à la
Sécurité, Theodore Galloway, cherche à prendre le pouvoir, convaincu que tout danger est
écarté.

21h00

Il y un siècle, les Français comptent leurs
morts après quatre années d'enfer. Leur victoire leur donne l'élan et l'espoir de reconstruire et de plonger dans la modernité. La
ville remplace le monde rural, l'industrie
s'impose face à l'artisanat tandis que les
femmes s'affranchissent des codes du passé
en défiant le patriarcat. Durant une décennie, la France devient la patrie des artistes
et profite de cette parenthèse heureuse.
Mais l'euphorie est de courte durée. En
octobre 1929, le monde va chavirer avec le
krach.

21h00

Le cadavre de Sophie, jurée à un procès d'assises,
est retrouvé près du Palais de justice de Marseille.
Les juges interrogent une autre jurée, qui leur
confie que la victime se plaignait de la façon dont
le président de la cour abusait de son autorité pour
influencer le jury lors des délibérations. Mais l'affaire s'avère plus complexe que prévu. De nouveaux éléments laissent penser que Sophie aurait
subi d'autres pressions avant son assassinat. Le
mobile du meurtre n'a peut-être pas de rapport
avec le procès d'assises

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

21h00

Richesse à l'état pur et objet de spéculations financières, l'or est le métal le plus
convoité au monde. Rare, incorruptible
et noble, il sert à fabriquer des bijoux,
mais aussi des lingots et des produits de
haute technologie. Londres est la plaque
tournante du commerce mondial de l'or.
S on cours varie selon l'offre et la
demande. Il est, historiquement, fixé par
une poignée de banquiers britanniques.
Mais son exploitation engendre de colossaux dégâts environnementaux et
sociaux.

Web : www.lemidi-dz.com

CHOCOLAT

CHACUN
CHERCHE SON CHIEN

LA RAGE DE L'OR

21h00

Quatre chiots font la connaissance de leur
famille adoptive. Butch, le carlin, est
accueilli chez de jeunes mariés. Quant à
Hunter, il va tenir compagnie à des jumeaux
handicapés. De son côté, Susie rejoint deux
autres chihuahuas, Rocky et Chloé. Enfin,
S hiva arrive chez Dylia, une jeune
Londonienne. Butch devient la vedette des
réseaux sociaux tandis que Shiva n'en fait
qu'à sa tête... au plus grand désespoir de sa
maîtresse.
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S.W.A.T.

A la fin du XIXe siècle, cherchant à se faire recruter par un cirque, le clown Foottit assiste au spectacle de Kananga, un Noir d'origine cubaine qui se
fait passer pour un dangereux sauvage venu
d'Afrique. Impressionné, il lui propose de monter
un numéro. Leur première représentation, improvisée, amuse tout de même le public. Kananga se
rebaptise alors Chocolat et le duo connaît de plus
en plus de succès.
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Juliette Carlton, une jeune héritière de
22 ans, est enlevée alors qu'elle faisait la
fête dans une boîte de nuit. Son garde du
corps, Rick, un ancien marine, n'a rien
pu faire pour arrêter ses ravisseurs. Il
renseigne cependant le SWAT sur des
suspects potentiels. Peu après, les
parents de Juliette reçoivent une
demande de rançon. Parallèlement,
Mumford annonce à ses collègues qu'il
compte se marier... pour la quatrième
fois !
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Le Front de libération
nationale (FLN) a salué avanthier la candidature
d’Abdelaziz Bouteflika à la
prochaine échéance
présidentielle, expliquant que
son programme renferme une
vision claire et précise de la
prochaine étape.
PAR RAYAN NASSIM

ans un communiqué, le FLN
affirme avoir "cautionné l'annonce
de Bouteflika de sa candidature à
l'élection présidentielle du 18 avril",
exprime "sa satisfaction de cette décision
qui reflète avec sincérité son engagement
au service de sa patrie et sa disposition
constante à se sacrifier pour l'Algérie, par
fidélité au peuple algérien, à ses compagnons, parmi les vaillants chouhada et
moudjahidine".
La candidature de M. Bouteflika intervient,
poursuit le communiqué, "en réponse à
l'appel émanant de larges franges de la
société, en tête desquelles, les enfants du
parti FLN, fidèles à leur Président, ainsi
que des organisations nationales, organisations estudiantines et des organisations de
la société civile". Il s'agit là, d'après le
communiqué, d'une marque de "sa grande
confiance en le peuple algérien, qui n'a eu
de cesse d'affirmer, à chaque échéance présidentielle, son soutien au président afin
de poursuivre sa direction et parachever
son programme prometteur et ambitieux".
Le parti FLN a tenu à réaffirmer "la mobilisation de toutes ses capacités pour réaliser la victoire de son candidat à cette élection" qu'il qualifie de "déterminante pour
l'Algérie". L'appel du président Bouteflika
à la tenue, s'il est élu, d'une conférence
nationale à laquelle seront conviées toutes
les forces politiques,économiques et
sociales, prouve une nouvelle fois "ses
sages orientations et sa visions éclairée en
matière d'établissement des fondements de
la paix,de la réconciliation et de la démocratie ainsi que du renforcement des fondements de l'Etat et ses institutions et la
relance de l'Algérie sur le chemin de la
force", et ce "dans le cadre de l'unité, de la
solidarité et de l'implication des différentes
forces nationales politiques et intellectuelles", estime le FLN. Se félicitant du
programme de M. Bouteflika, le FLN
estime qu'il dénote" d'un concept clair et
précis sur la prochaine conjoncture".
Ce programme propose en premier lieu
"un enrichissement approfondi de la
constitution au service de la nation et ses
intérêts, répondant aux aspirations de la
société dans des réformes globales (...)
notamment en ce qui concerne les libertés
individuelles et collectives, les droits de
l'homme, l'opposition et le renforcement
des fondements de l'État de droit".
S'agissant de la prochaine campagne électorale, le FLN a affirmé qu'"il y mobilisera tous ses militants, cadres et dirigeants", invitant toutes les compétences
pour remporter lors de ses échéances "de
nouvelles victoires".

D

Le MPA réitère son soutien
à Bouteflika
Le MPA a réitéré hier son soutien à

Abdelaziz Bouteflika, au lendemain de
l’annonce par le chef de l’Etat de sa candidature pour un cinquième mandat.
"Notre soutien au projet et à la vision de
Abdelaziz Bouteflika se retrouve conforté
par l’esquisse des reformes annoncées et
des chantiers à venir contenus dans sa
déclaration de candidature", écrit le MPA
dans un communiqué.
"Le MPA et son collectif militant s’engagent à se mobiliser auprès du candidat
Abdelaziz Bouteflika et à mener campagne
à travers le territoire et au sein de l’émigration avec loyauté, sincérité et dévouement", ajoute le MPA.
Le parti "renouvelle son entière disposition à travailler avec ses partenaires de l’alliance présidentielle et l’ensemble des
forces vives, démocratiques et patriotiques,
afin de porter et de faire aboutir le programme
de
Monsieur A bdelaziz
Bouteflika".
Le chef du MPA Amara Benyounes est en
charge de la communication au sein du

comité de campagne du candidat Bouteflika
Ghoul : " Nous sommes très
heureux…"
Amar Ghoul a salué, avant-hier l’annonce
de la candidature du Président Bouteflika
pour un nouveau mandat.
"À TAJ, nous sommes très heureux de la
publication de la lettre-programme du père
moudjahid Abdelaziz Bouteflika à travers
laquelle il a annoncé sa candidature", a-t-il
notamment dit.
Ali Haddad renouvelle son engagement
Le président du FCE, Ali Haddad, a renouvelé avant-hier, peu après la publication de
la lettre du président de la République
annonçant sa candidature pour un 5e mandat, son engagement pour le "parachèvement", en compagnie des forces vives de la
Nation, le processus du développement du
pays. "Nous renouvelons notre engagement constant aux côtés des forces vives
de la Nation pour parachever le processus

de développement global dont les contours
ont été tracés par le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika", écrit Ali Haddad sur son
compte facebook.
Le président du FCE a accompagné son
commentaire par la lettre complète, en
arabe, adressée par le président au peuple
algérien.

Ouyahia réagit
En déplacement à Addis-Abeba où il participe au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Ahmed
Ouyahia a réagi, hier, à l’annonce de la
candidature du Président Bouteflika.
Ouyahia s’est dit "heureux et satisfait" de
l’annonce de la candidature du chef de
l’État.
"C’était prévisible", a-t-il dit. "Le peuple
algérien est très heureux.
Il attendait avec impatience cette
annonce", a encore affirmé le Premier
ministre.
R. N.

CONFÉRENCE NATIONALE PROPOSÉE PAR BOUTEFLIKA

Louh fournit les premières indications

a conférence nationale annoncée, hier,
LBouteflika,
dans la lettre-programme d’Abdelaziz
abordera tous les sujets, "à
l’exclusion des constantes nationales (arabité, islam, amazighité)", a révélé, lundi
11 février, le ministre de la Justice Tayeb
Louh, au forum de la Radio nationale.
Les discussions qui seront menées dans le
cadre de cette conférence nationale qui vise
à faire émerger un "consensus patriotique
et politique", tel que décrit dans la lettre de
Bouteflika, toucheront aux sujets "économiques, sociaux et politiques", a indiqué

Tayeb Louh. A l’issue de cette conférence,
de nouvelles lois pourront être introduites,
si "les recommandations émises lors des
débats le nécessitent", a affirmé le ministre de la Justice. "Bien sûr, après la conférence, après le débat, si la plateforme économique et sociale sortie de cette conférence nécessite, pour sa concrétisation des
lois, automatiquement ces lois seront
introduites", a déclaré le ministre. La lutte
contre la corruption et le renforcement de
l’indépendance de la Justice seront également dans le programme de cette confé-

rence nationale, selon M. Louh. Les
réformes politiques, sociales et économiques seront faites pour "restaurer la
confiance entre les institutions de l’Etat et
les Algériens", a-t-il indiqué.
La lutte contre la corruption se fera par "le
renforcement des instances qui en sont
chargées" et la consolidation de l’indépendance de la justice pourra passer par la
création de "plus de dispositions que n’en
contient (actuellement) la Constitution", a
détaillé le ministre.
R. N.

PROMESSE DE L’UNION DES PAYSANS ALGÉRIENS :

"5,4 millions de voix pour Bouteflika"

e secrétaire général de l’Union nationale
LMohamed
des paysans algériens (UNPA)
Alioui promet à Bouteflika de

mobiliser les agriculteurs, les paysans et
les villageois pour la présidentielle du 18
avril. "Nous garantissons 5,4 millions de
voix pour Bouteflika lors du prochain
scrutin", a-t-il promis. M. Alioui a
accueilli avec satisfaction l’annonce officielle hier dimanche 9 février de la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat.
"Nous avons accueilli la lettre de
Bouteflika avec joie, et nous étions
convaincus que le président allait répondre
favorablement à notre appel pour se porter

candidat. Nous étions sûrs qu’il
n’allait pas nous décevoir", s’est
félicité M. Alioui, dans une déclaration à TS A A rabi, hier. M.
Alioui a rappelé que son organisation a "un contrat avec Bouteflika
depuis 1999. Nous avion senti en
Bouteflika l’odeur du président
Boumediene, et nous sommes restés sur notre engagement.
Aujourd’hui, personne ne peut nier
les réalisations du président, qui a mis fin
aux années de sang. Aujourd’hui, l’Algérie
est sûre, forte, en paix et en sécurité, c’est
pour cela que nous soutenons le prési-

dent", a-t-il expliqué. Le SG de l’UNPA a
précisé que son organisation comptait 1,4
million d’agriculteurs, en plus des 16 millions de personnes des villages.
R. N.
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MALI

Des "progrès" réalisés
Des "progrès" ont été réalisés
au Mali, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la
réconciliation dans ce pays,
issu du processus d’Alger,
selon un rapport sur l’état de
la paix et de la sécurité en
Afrique, présenté lors du 32e
sommet de l'Union africaine
(UA), dont les travaux se sont
poursuivi hier, à Addis-Abeba.

a situation politique au Mali
continue à être dominée par la
mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger", ajoute le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité
de l'UA.
Dans ce contexte, "des progrès ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre
dudit Accord avec notamment l’approbation, le 22 novembre 2018, par
l’Assemblée nationale malienne du projet
de loi qui proroge de six mois le mandat
des parlementaires, et qui ouvre la voie à
l’adoption de réformes institutionnelles et
constitutionnelles,
préconisées
par
l’Accord, notamment la poursuite du processus électoral", note le rapport, rappelant que des élections présidentielles "se
sont respectivement, tenues le 29 juillet et
le 12 août et que le Président sortant a été
réélu par 67% des votants".
Cependant, "d'importants défis restent à
relever dans cet important processus, dont
la mise en œuvre de la nouvelle architecture institutionnelle et constitutionnelle
du pays, qui a été retardée, notamment par
le report de la révision constitutionnelle,
l'intensification des attaques terroristes et
des assassinats et les violences intercommunautaires", relève le document.
"En dépit du nombre important des victimes, il n’y a à ce jour, aucune initiative
pertinente tant au centre qu’à l’est, pour
mettre fin aux affrontements intercommunautaires", déplore le Conseil de paix et de
sécurité, qui souligne que les parties à
l'Accord "poursuivent leurs consultations
en vue de régler les questions en suspens,
dans le cadre de la mise en œuvre de celuici".

"L

la situation sécuritaire en
Libye demeure "tendue"

La situation sécuritaire en Libye demeure
"tendue" dans la plus grande partie du pays
et particulièrement, dans la capitale
Tripoli, où "les confrontations armées
entre les milices rivales entraînent des
pertes de vies humaines et la destruction de
propriétés", indique le rapport sur l’état de
la paix et de la sécurité en Afrique, présenté au 32e sommet de l'Union africaine
(UA) à Addis-Abeba.
"Ce fut le cas en août et septembre 2018,
une période qui a été marquée par des
attaques mortelles qui ont ciblé la Société
nationale des pétroles en septembre, et le
ministère des Affaires étrangères en décembre 2018", rappelle le rapport présenté par
le Conseil de paix et de sécurité de l'UA,
lors des travaux de ce sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement.
Il est relevé qu'au sud de la Libye, "des
groupes extrémistes et des gangs criminels opèrent librement. Al Qaeda et ISIS
font partie de ces groupes, qui sont impli-

qués dans des incidents de kidnapping et de
meurtres, et sont aussi impliqués dans la
contrebande et le trafic. Leurs opérations
vont au-delà des frontières de la Libye et
embrassent les pays voisins et toute la
région", relève la même source.
La 31e Session du sommet de l'UA, tenue
à Nouakchott (Mauritanie) en juillet

2018, a exprimé une "profonde préoccupation, quant à l’insécurité persistante en
Libye".Le rapport indique avoir "pris
note" des "efforts déployés au niveau
régional, continental et international, pour
trouver une solution durable à la situation
en vue de promouvoir la réconciliation
nationale et de parachever, de manière

réussie, la transition en cours en Libye".
Il est ainsi demandé à la Commission de
l’UA d’accélérer les efforts pour organiser
une conférence internationale à AddisAbeba en 2019, sous les auspices de l’UA
et de l'ONU pour aborder la question de la
réconciliation en Libye.
R. N.

COOPÉRATION POUR LA GESTION DES DÉCHETS

Signature prochaine
d'une convention avec les Pays-Bas

ne convention de coopération est en
U
passe d'être signée, entre le ministère
de l'Environnement et des Energies renou-

velables et l'Ambassade des Pays- Bas en
Algérie, dans le domaine de la de gestion
des déchets, a indiqué à Alger, la ministre
du Département en question, Fatma Zohra
Zerouati. S'étant exprimé à l'ouverture
d'un séminaire portant sur la gestion des
déchets, la ministre a déclaré: " Cette rencontre entre dans le cadre de la convention
de coopération, qui sera prochainement
signée
entre
le
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables et l'Ambassade des Pays-Bas, portera sur un axe d'une grande importance qui
concernera la gestion des déchets".
Elle a également ajouté, que la convention
dont le contenu se concrétiser à travers
l'AND, organisme œuvrant sous la tutelle,
portera sur différents domaine d'échanges
et de concertation autours de cet axe et ce,
dans l'objectif de définir les moyens de
coopération et la connaissance des indicateurs lui étant liés, "dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant", essentiellement
basé sur l'échanges d'expériences.
Mme Zerouati a également rappelé lors de
cette rencontre co-organisée avec l'Agence
nationale des déchets (AND), et
l'Ambassade des Pays-Bas, la politique
adoptée par son département ministériel
ayant visé notamment à instaurer la
Stratégie nationale de la gestion intégrée
des déchets à l’horizon 2035 (SNGID).
Selon elle, le secteur de l'Environnement a
connu en Algérie, une importante évolu-

tion, durant les dernières années, en raison
des différents programmes d'investissement initié par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
l'objectif d'améliorer le cadre de vie des
citoyens, protéger l'environnement et les
ressources naturelles.
Dans ce sens, elle est revenue sur l'enveloppe financière engagée par les pouvoirs
publics depuis 15 ans, pour différents programmes de protection de l'environnement
s'élevant à deux (2) milliards de dollars, à
travers 1.200 projets.
Elle a évoqué, de même, la suppression de
3.000 décharges sauvages au niveau national pour prendre en charge près de 13 millions de tonnes de déchets ménagers par
an, dont plus de 7 millions de tonnes de
déchets recyclables, "ce qui représente un
important réservoir pour l'investissement
et la création de richesse".
D'autre part, a-t-elle continué, le volume
des déchets spéciaux stockés jusqu'en
2017, est évaluée à 3,2 millions de
tonnes, alors que prés de 330.000 tonnes
sont annuellement produites et sont passible de valorisation, notamment les huiles,
les batteries et les déchets des équipement
électriques et électroniques.
Comme a également été prise en charge la
problématique des Lixiviats au niveau des
Centre d'enfouissement techniques (CET)
et ce, en puisant environ 7 milliards de
dinars du Fonds national pour l'environnement et littoral (FNEL), pour munir 33
CET de centrales de traitement de ces
déchets liquides à travers 33 wilayas du

pays, a encore dit la ministre.
Et d'ajouter: "le marché des déchets valorisables est évalué à plus de 40 milliards de
dinars annuellement", rappelant que le tri
sélectif des déchets ménagers est essentiel
et indispensable.
Elle a rappelé dans ce sens, le nouveau
protocole d'accord signé le 29 janvier dernier entre le ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables et le ministère de l'Education nationale, dans le but de
relancer et de généraliser les domaines de
l'Education environnementale et du
Développement durable en milieu scolaire.
La ministre de l'Environnement a également rappelé le programme d’appui à la
gestion intégrée des déchets, en coopération avec la Belgique mis en œuvre dans
les wilayas de Mascara, Mostaganem et
Sidi Bel-Abbes, à travers notamment la
création de 3 unités de valorisation des
déchets organiques et fertilisation devant
être livrés en fin de l'année en cours.
L’objectif de ce projet - un don belge de 11
millions d’euros et un financement algérien de 1 milliard de dinars-, confié à
l’Agence nationale des déchets, est de
réduire les pertes économiques et l'impact
des déchets, pour une meilleure gestion
intégrée des déchets ménagers et spéciaux,
ont indiqué les organisateurs de la rencontre.
Présent à cette rencontre, l'Ambassadeur
des Pays-Bas, M. Robert Van Embden, a
insisté sur la volonté de son Pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie, une
coopération qui "a énormément évolué
notamment après la tenue de la troisième
session de la commission mixte de coopération économique et technologique, entre
l'Algérie et les Pays-Bas s'étant tenue le 8
et le 9 mai 2018, sous la présidence du
ministre des Affaires
étrangères,
Abdelkader Messahel et de son homologue
néerlandais, Stef Blok.
A noter, en outre, que des experts néerlandais dans le domaine de la gestion des
déchets, étaient présent à cette rencontre et
ont présenté les expériences de leur pays,
pays ayant fait ses preuves dans ce
domaine.
R. N.
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La durée du jour sur Saturne est écrite
dans ses anneaux
Ça y est ! On sait enfin que la
vitesse de rotation de Saturne sur
elle-même est d'environ 10 heures
33 minutes et 38 secondes !
Certes, cela ne va probablement
pas révolutionner la planétologie
mais, comme on va le voir, la
méthode qui a conduit à cette
détermination précise est
impressionnante et brillante
intellectuellement. Et puis, après
tout, qui sait vraiment ce que cette
information peut vraiment
impliquer sur la structure et
l'histoire de Saturne ?

n son temps, le prix Nobel de physique Willis Lamb avait fait une
mesure précise d'une obscure raie
pour un niveau d'énergie fin de l'atome
d'hydrogène, mesure qui a eu un rôle
important dans le développement foudroyant de l'électrodynamique quantique
relativiste, juste après la seconde guerre
mondiale. Mais avant de rentrer dans le vif
du sujet, revenons des décennies en arrière,
au temps des missions Voyager.
Les géantes gazeuses n'ont pas de surface
solide de sorte qu'il n'est nullement évident de définir une vitesse de rotation pré-

E

cise en les observant à l'aide d'un télescope. Toutefois, en théorie du moins, le
problème peut être contourné en cartographiant grossièrement la magnétosphère de
ces géantes et en modélisant les émissions
radios qui lui sont associées.
Dans le cas de Jupiter, comme dans le cas
de la Terre, cette magnétosphère est similaire au champ magnétique d'un barreau
aimanté dont l'axe ne coïncide pas avec
celui de la rotation de la planète. L'axe
magnétique est alors en mouvement et les
émissions radios associées, fonction de ce
mouvement, permettent de remonter à la
vitesse de rotation de la planète. Pas de bol
avec Saturne ! Il apparait que son axe de
rotation et son axe magnétique sont quasiment parallèles, de sorte qu'on ne peut pas
utiliser la même méthode.

Les anneaux de Saturne
comme sismomètres

Toutefois, comme l'explique une équipe
d'astrophysiciens états-uniens dans cet
article publié sur arXiv, il existe là aussi
une méthode astucieuse pour éluder le problème. Elle repose sur des considérations
du planétologue David J. Stevenson du
California Institute of Technology, qui les
avait déjà avancées au début des années 80,
précisément au moment où les missions
Voyager explorent les mondes jupitériens
et saturniens. Stevenson avait alors eu une

idée aussi surprenante que géniale, utiliser
les anneaux de Saturne comme sismomètres !
Voilà comment cela fonctionne. Comme
la Terre, Saturne est une masse de matière
auto-gravitante, possédant des courants de
matière en convection en son intérieur, de
sorte que, non seulement, la répartition et
la densité de la matière y changent dans le
temps et l'espace, mais il apparait des
modes de vibrations modifiant cette répartition des masses et des densités qui sont
excités par la convection, de la même
façon qu'un instrument de musique sous
l'effet d'une contrainte mécanique.
Quel rapport avec la rotation de Saturne ?

Tout simplement que les forces de
Coriolis et les forces centrifuges dues à la
rotation de la géante vont modifier ses
mouvements internes et, en fait, les fréquences d'oscillation de Saturne, donc, in
fine, celles des variations du champ de gravitation. L'effet se verra dans les mouvements des anneaux de Saturne.
La sonde Cassini était en mesure d'observer et de mesurer ces mouvements. En
tenant compte des effets du champ de gravitation des lunes de Saturne, il a alors été
possible de remonter aux fréquences propres de la géante gazeuses, lesquelles sont
fonction de la vitesse de rotation de
Saturne que l'on peut déduire et calculer.

Les abeilles sont capables de faire des calculs simples

Nous savions qu’elles étaient capables de
manipuler le concept de zéro. Mais les
abeilles semblent aussi en mesure de
résoudre des additions et des soustractions
simples. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Science.
Il y a quelques mois, une équipe de chercheurs prouvait que les abeilles peuvent
comprendre la notion de zéro, les plaçant
dans un “club d’élite” d’animaux non
humains capables de saisir cette notion
mathématique abstraite, avec notamment
L’encyclopédie
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les singes et certains oiseaux. Cette
même équipe revient aujourd’hui avec
une nouvelle annonce : les abeilles peuvent résoudre des additions et des soustractions élémentaires. En d’autres
termes, elles semblent saisir, après entraînements, les concepts de +1 et de -1.
Pour leur étude, les chercheurs ont encouragé 14 abeilles à se rendre dans un labyrinthe en forme de Y. Les abeilles
devaient pénétrer à l’intérieur et poursuive leur chemin soit dans la branche

droite, soit dans la branche gauche. L’un
des itinéraires offrait une récompense
d’eau sucrée à la fin, tandis que l’autre ne
contenait qu’une solution au goût amer.
Avant d’entrer dans le labyrinthe – par
une petite ouverture prévue à cet effet -,
chaque abeille passait devant d’un stimulus visuel jaune (trois petits points
jaunes). Elles devaient alors poursuivre
soit à droite, soit à gauche. Chaque chemin présentait également un stimulus
visuel jaune, l’un représentant la bonne
réponse (une soustraction, donc deux
points jaunes), l’autre la mauvaise (le
même stimulis, trois points jaunes). Les
mêmes expériences ont ensuite été répétées en utilisant des stimulis bleus. Dans
ce cas, la bonne réponse se référait non
pas à une soustraction, mais à une addition.

L’idée consistait donc à entraîner les
abeilles à comprendre que soit une addition, soit une soustraction menait à la
bonne réponse (ici la récompense, le
point d’eau sucrée). Au départ, le choix
des chemins empruntés était aléatoire,
mais à force d’essais (au bout d’une cen-

Trouver la bonne réponse

DES INVENTIONS
Date : 1313

Lieu : Allemagne

Le canon a été imaginé par le moine Berthold Shwarz trois siècles après
l’invention de la poudre par les Chinois. Bonaparte sera le prmier à oser
exploiter le canon comme force mobile d’appui des attaques d’infanterie.

taine environ), les abeilles semblaient
avoir compris le principe : la bonne
réponse menait au petit point d’eau
sucrée, tandis que la mauvaise dirigeait
vers la solution amère de quinine.
Plus précisément, les abeilles ont fini par
trouver la bonne réponse dans 80 % des
cas avec le système de récompense. Sans
- la carotte -, les insectes ont obtenu environ 70 % de bonnes réponses pour les
additions, et 65 % pour les soustractions.
C’est un peu comme à l’école : vous
aviez forcément de meilleurs résultats
lorsque l’on vous promettait un - bon
point - en cas de réponse correcte. "Nous
apprenons, enfants, qu’un symbole - plus
- signifie que vous devez ajouter deux
quantités, tandis qu’un symbole - moins signifie que vous devez en soustraire",
explique Scarlett Howard, principale
auteur de l’étude. Bien que de nombreuses
espèces soient capables d’utiliser la cognition quantique pour fouiller, prendre des
décisions et résoudre des problèmes, on se
demandait si des animaux non humains
ou non primates pourraient atteindre le
niveau de cognition numérique.
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Le coût "connaîtra une légère hausse"
Hormis les prix du transport, imposés par les autorités saoudiennes, les hadjis algériens n’auront pas à payer d’autres frais,
malgré l’augmentation des prix des différentes prestations.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, selon le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aïssa, "le coût du Hadj pour la saison 2019 ne connaîtra pas de flambée mais
seulement une légère hausse, suite à la
décision des autorités saoudiennes d’augmenter les frais de transport de plus de 300
%", a-t-il indiqué lors du forum du quotidien El-Moudjahid, affirmant que le nouveau montant du Hadj "avoisinera le
nissab de la Zakat, somme qui lorsqu’elle
est détenue par une personne, celle-ci est
considérée comme riche par la Charia".
En effet, l’Arabie saoudite a mis en service, cette année, la ligne de TGV AlHaramein reliant les villes saintes de
Médine et de La Mecque, et les agences
sont dans l’obligation, selon les exigences
des autorités de ce pays, d’assurer le transport de leurs clients via ce nouveau mode
de transport, ultraconfortable et rapide, il
faut le dire.
Le ministre a dit avoir proposé "un chiffre" au Gouvernement, qui sera étudié "lors
du prochain conseil interministériel, pour

E

fixer le coût du hadj avant sa validation par
l’État", réfutant, dans ce sens, le chiffre
relayé par les médias, à savoir 90 millions
de centimes.
M. Aïssa a affirmé que son département,
qui "a bien négocié les conditions d’accueil pour les pèlerins algériens avec les
S aoudiens, des négociations engagées

depuis le mois de novembre dernier, avait
pour objectif de planifier à l'avance le
séjour de nos hadjis. Ce qui a permis de
réduire les coûts et les dépenses, notamment ceux concernant l’hébergement", ditil. En dépit des efforts consentis et des
résultats réalisés, "les problèmes liés à la
saison du hadj n’ont pas été entièrement

résolus", a regretté M. Aissa.
Concernant les visas de la omra, le ministre a précisé que le nombre des visas
délivrés cette année, a enregistré "un recul
important", en raison de la procédure relative au système d’empreinte génétique,
imposée par les autorités saoudiennes.
L’ambassade du royaume d’Arabie saoudite
à Alger avait ouvert 7 centres spécialisés
dans le système d’empreinte génétique,
renforcés, à la demande du ministère, par 7
autres centres répartis à travers les wilayas
du Sud. "La cadence de la délivrance des
visas s’accélère grâce à l’ouverture de ces
centres", a rassuré M. Aissa, annonçant la
préparation de l’acheminement des
équipements du système d’empreinte génétique au profit des hadjis des régions
éloignées.
Plus de 36.000 Algériens accomplissent
chaque année ce rituel, qui constitue le
cinquième pilier de l’Islam. Pour cette
année, le ministère des Affaires religieuses
a prévu d’octroyer 1.000 livrets du hadj
supplémentaires, afin de permettre à plus
d’Algériens d’accomplir le devoir du hadj.
I. A.

CRIME CRAPULEUX À LA CITÉ U DE BEN-AKNOUN

Un étudiant égorgé dans sa chambre

uelques jours seulement après l’assasQ
sinat d’un étudiant zimbabwéen à
Annaba, la cité universitaire Taleb-

Abderrahmane de Ben Aknoun, à Alger, a
vécu avant-hier en début de soirée une
autre horreur.
En effet, et selon une source policière, un
jeune étudiant en 3e année médecine âgé
tout juste de 21 ans, originaire de BordjBou-Arreridj, a été froidement passé au

couteau. Alertés par ses camarades de cité,
les services de police ont trouvé la victime
gisant dans son sang et sur les murs de sa
chambre une inscription, à caractère
homophobe, barbouillée avec le même
sang. Maquillage du crime ? La victime
possédait une voiture dont les assassins
avaient pris possession avant de l’abandonner dans l’enceinte de la cité, avant de
s’évaporer dans nature.

MARCHÉ DE VÉHICULES

A noter que le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hajar, s’est rendu sur les lieux.

Rassemblement à Alger
Un rassemblement de plusieurs centaines
d’étudiants a été organisé, hier, à la faculté
de médecine Ziania à Alger, pour honorer
la mémoire de l’étudiant en médecine
assassiné, avant-hier soir, dans sa chambre

Tidjelabine sera agrandi et modernisé

e marché de véhicules d’occasion de la
commune de Tidjelabine, dans la wilaya
de Boumerdès, sera agrandi et modernisé.
L’examen d’une étude technique visant sa
réhabilitation et son réaménagement a fait
récemment l’objet d’une session élargie du
conseil exécutif de la wilaya, rapporte le
site spécialisé autoalgerie.com.
Le président de l’APC de Tidjelabine a
indiqué que l’enveloppe de 35 milliards de
dinars consacrée au projet est insuffisante,
préconisant son augmentation. Elle
devrait atteindre 200 millions de dinars
pour porter la capacité d’accueil du site à
plus de 5.000 véhicules contre
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3.000 actuellement. L’organisation de cet
espace commercial fait aussi partie de l’étude : la répartition (selon le type et la
taille des véhicules) du site en trois
espaces, la création de trois accès et de sorties principales, des commodités et des
structures pour l’administration et la
restauration ainsi que plusieurs autres
espaces, en l’occurrence, des salles d’eau et
une unité d’intervention de la Protection
civile.
Le projet permettra le réaménagement des
7 hectares encore non exploités de manière
organisée, sur les 14 hectares affectés au
site à sa création en 1985.

De son côté, le wali de Boumerdès,
Mohamed Selmani, a insisté sur la nécessité d’"assurer un maximum d’entrées et de
sorties, de manière à garantir une fluidité
du trafic automobile et la réalisation d’un
mur de protection pour le marché et à la
multiplication des panneaux signalétiques
et d’éclairage sur le trajet y menant ".
Il est à noter que le marché de Tidjelabine
est un site de renommée nationale et connait une grande affluence chaque samedi. Il
assure actuellement des rentes estimées à
environ 2.5 millions de dinars par semaine
au profit de la commune.
R. N.

GRIPPE SAISONNIÈRE

Six cas "compliqués" signalés

a grippe saisonnière affecte chaque
Lchaque
année des milliers d’Algériens, tuant
fois nombre parmi eux signale le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. Dans un communiqué rendu public hier celui-ci signale,
qu'au 10 février 2019, 6 cas "compliqués"
ont été confirmés, donnant lieu à 3 décès.
La grippe peut être dangereuse et mortelle,
notamment chez les personnes les plus
exposées telles les personnes âgées, les
adultes et enfants présentant une pathologie chronique ainsi que les femmes
enceintes à tout moment de leur grossesse,

explique la même source. Le ministère de
la Santé préconise d'éviter les contacts
rapprochés avec une personne grippée, en
particulier lorsqu'il s'agit de malades
chroniques ou de femmes enceintes. Il préconise en outre de se laver régulièrement
les mains à l'eau et au savon, de se couvrir
la bouche et le nez en cas de toux et d'éternuement, d'utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et de les jeter et enfin de
contacter un médecin traitant en cas de
signes de grippe (fièvre, toux, courbatures,
fatigue). S'agissant du vaccin contre la
grippe saisonnière, le ministère de la

Santé note qu'il est disponible et que,
d’autre part, la période de vaccination est
encore en cours au niveau des établissements de santé, ajoutant que "compte tenu
de la situation épidémiologique au niveau
des pays voisins, le dispositif de prise en
charge des cas de grippe saisonnière compliqués reste de vigueur". Il rappelle que la
meilleure protection contre la grippe
saisonnière reste la vaccination et l'application "stricte" de gestes de prévention
permettant de se protéger et de limiter la
transmission du virus de cette maladie.
R. N.

à la cité universitaire Taleb-Abderrahmane
de Ben-Aknoun. Les quelques centaines
d’étudiants se sont rassemblés dans la matinée pour rendre hommage à leur camarade
mort dans d’atroces circonstances. Une
minute de silence a été observée par les
présents. Vers la mi-journée, les étudiants
ont organisé une marche silencieuse et une
chaîne humaine entre la faculté de
médecine et la cité universitaire située pas
loin, à Ben- Aknoun. Le portail principal
de la faculté a été, dans un premier temps,
bouclé par les forces de l’ordre pour
empêcher le cortège des étudiants de sortir,
mais ces derniers ont finalement été
autorisés à sortir par un portail secondaire.
R. N.

5e RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah
en visite de travail
et d'inspection

 Le viceministre de
la Défense
n at i o n al e,
chef d'étatmajor
de
l'Armée
nat i onal e
popul ai re
(ANP),
le
général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, effectuera, aujourd’hui et demain,
une visite de travail et d’inspection à la
5e Région militaire à Constantine, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Lors de cette visite, le général de corps
d'armée "procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions
d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e Région militaire", précise la même source.
R. N.
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BATNA

AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ

Saisie de près
de 10 kg de kif
traité

Le P.-dg de Sonelgaz revient
à la charge

La brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale de Batna, a
saisi près de 10 kg de kif traité, et
interpellé
deux
personnes,
apprend-on avant-hier du groupement territorial de ce corps de sécurité, cité par l’Agence officielle.
L’opération a eu lieu sur la base
d’informations relatives au transport d’une quantité importante de
drogue, à bord d’un camion devancé
par une voiture utilisée comme
éclaireur, selon la même source, qui
a indiqué qu’une patrouille chargée
de les intercepter, a réussi à arrêter
le camion au niveau d’un rondpoint sur la RN 3, dans la commune
de Djerma.
La fouille du camion a permis de
découvrir 19 paquets, chacun contenant 5 plaques de kif ainsi qu’un
montant de 123.000 DA, soigneusement dissimulé, alors que le
conducteur de 57 ans, originaire de
Guelma a été arrêté, selon la encore
la même source.
Pour remonter au propriétaire de la
drogue appelé “El Hadj”, les enquêteurs ont réussi à piéger le conducteur de la voiture camion qui a remis
au conducteur du camion un téléphone lui demandant de contacter
“El Hadj”, lequel lui a désigné un
lieu de rencontre où il a été arrêté en
possession de 77.000 DA.
Le conducteur du camion a indiqué
lors de l’enquête, avoir fait la
connaissance du nommé El Hadj,
dans une boite de nuit à Guelma, où
il lui aurait proposé de transporter
de la drogue à partir d’Alger, a
ajouté la même source qui a précisé
que les deux mis en cause ont été
présentés à la justice, et placés
sous mandat de dépôt.

FRONTIÈRE ALGÉRO-MALIENNE

Un arsenal de
guerre découvert
Un terroriste s’est rendu à In
Amenas, et un arsenal de guerre a
été découvert par l’ANP à la frontière algéro-malienne avant -hier, a
indiqué hier le MDN dans un communiqué.
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces
de l’Armée nationale populaire, le
terroriste dénommé “Boughezla
Ahmed Mohamed”, s’est rendu, le
10 fév rier, aux autorités militaires à
In Aménas. Ledit terroriste qui av ait
rallié les groupes terroristes en
2017, était en possession d’un pistolet
mitrailleur
de
ty pe
Kalachnik ov et d’un chargeur garnis de munitions”, précise le MDN.
A Adrar, près de la frontière algéromalienne, un détachement de l’ANP
a découvert, “lors d’une opération
de recherche et de fouille une cache
contenant un fusil à lunettes av ec
v iseur et un chargeur de munitions,
un pistolet-mitrailleur de ty pe
Kalachnik ov av ec chargeur de
munitions, 13 obus de mortiers de
calibre 82 mm, 5 fusées pour obus
de BM-21 de calibre 122 mm, trois
fusées pour obus de mortiers de
calibre 82 mm ; une boîte de
charges de propulsion pour mortier
de calibre 82 mm, en plus d’une
quantité de munitions de différents
calibres (206 balles)”, détaille la
même source.
R. N. -

Le P.-dg de Sonelgaz,
Mohamed Arkab, est revenu
encore une fois, à parler d’une
éventuelle hausse des tarifs de
l’électricité. Dans sa
déclaration, il s’appuie sur les
propos du ministre de l’Énergie
qui aurait, selon lui, évoqué
que ces tarifs ne
correspondent pas aux
véritables coûts de l’énergie.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ourquoi le premier responsable de
Sonelgaz s’acharne-t-il à mettre dans
son agenda, l’augmentation des tarifs de
l’électricité ? Ce dernier qui a profité en marge
du Salon international de l’Energie, a évoqué
que “le gouv ernement songerait à ex aminer la
piste d’aller v ers une rév ision des tarifs de
l’électricité, à l’av enir” sans préciser les
détails d’une telle révision. Jouant dans le
registre de la nuance, le P.-dg du groupe dit que
cette nouvelle donnée s’appuie sur les
récentes déclarations du ministre de l’Energi,e
Nouredine Guittouni, qui aurait dit que “les
prix actuels de l’électricité et du gaz ne reflètent pas les v éritables coûts engagés par le
groupe, en matière d’approv isionnement et de
distribution de l’électricité”. Pourquoi
Mohamed Arkab s’acharne-t-il à mettre en

P

évidence la hausse des tarifs, alors que le gouvernement n’a jamais évoqué cette question ?
Mieux encore, le Premier ministre Ahmed
Ouyahia a nié toute volonté de son Exécutif, à
aller dans ce sens. Le ministre de l’Énergie,
rappelons-le, a recadré sévèrement ce P.-dg
avant la fin de l’année, sur ces déclarations
antérieures portant sur la révision des tarifs.
C’est donc un niet qu’il a essuyé, en considérant que cette question n’est pas de ses prérogatives, alors que c’est le conseil du gouvernement qui doit se prononcer sur d’éventuelles hausses des tarifs énergétiques.
L’éventuelle hausse des tarifs n’est donc pas à
l’ordre du jour, et ne serait pas la bienvenue
dans un contexte actuel marqué par une baisse
flagrante du pouvoir d’achat des ménages, et
la faiblesse des revenus de larges couches

citoyennes. Les autorités qui cherchent à
apaiser le front social par le maintien d’une
politique de subventions des prix de l’énergie, sont conscientes que le gage essentiel
durant cette période de crise, est dans la stabilité sociale. Il faut signaler par ailleurs, que
l’autre contradiction relevée chez le responsable du groupe Sonelgaz, est celle qui fait que
l’État a jusque-là consenti un crédit à long
terme, pour les futurs investissements de
Sonelgaz et ont ainsi rassuré le ministre sur
les engagements des pouvoirs publics, à
répondre aux sollicitations du groupe public à
mieux se porter à l’avenir. De plus, Sonelgaz
est en train de recouvrer ces créances auprès
des institutions et particuliers, dans un
rythme mieux avancé qu’auparavant.
F. A

Cuisine

Ingrédi ents
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre

Frites au four

Préparati on
Préchauffer le four
Bien peler les pommes de terre et
les laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipient et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sulfuré. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 minutes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

PLACER 10 MILLIARDS DE DOLLARS…

La CIPA donne la recette !

Non, les exportateurs algériens ne sont pas
en panne d’idées, pour promouvoir l'économie à charge pour les décideurs politiques,
d'être plus réactifs pour libérer les initiatives et lutter concrètement contre les pratiques bureaucratiques auxquelles ceux-ci
restent confrontés. Le président de la
Confédération des industriels et producteurs
algériens, auquel on doit ces propos, rappelle que lors de discussions avec le ministère du Commerce, il avait été dressé une
liste des entreprises potentiellement exportatrices, tout comme a été fixé l’objectif de
placer pour 10 milliards de dollars de marchandises sur les marchés à l’étranger.
Intervenant, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Abdelwahab Ziani juge au préalable,
de revoir le fonctionnement du système éco-

nomique en profondeur d’autant, estime-t-il,
qu’après avoir assuré la satisfaction des
besoins nationaux, les entreprises sont désormais prêtes à aller à la conquête des places
commerciales étrangères. Entre autres propositions, il demande que soit organisées
des conférences nationales successives, réunissant les chefs d’entreprises et les syndicats patronaux, lors desquelles, dit-il, les
pouvoirs publics pourraient mieux percevoir les attentes de leurs interlocuteurs, lesquels ne cessent de demander d'être libérés de
leurs carcans, “qu’on les laisse trav ailler” et
qu'ils soient mieux accompagnés “à l’ex térieur”.
Une nouvelle fois, M. Ziani appelle l’Etat à
“dév errouiller” les initiatives des banques
algériennes à l’étranger, qui doivent, souligne-t-il, s’adapter aux demandes formulées

par les entreprises exportatrices.
Pour lui, l’un des problèmes handicapant
l’acte d’exporter est constitué par la lenteur
à donner suite aux décisions prises en commun par le gouvernement, d’une part, et les
entreprises, le patronat et l’UGTA, d’autre
part. “Ce qui fait défaut, déclare-t-il, “c’est
la rapidité d’action”.
Commentant, d’autre part, l’expérience de
la Caravane économique qui a, récemment,
sillonnée des pays des Continents africain
et européen, pour y faire connaître et apprécier les produits algériens, il relève que les
entreprises qui y ont pris part ont ainsi eu
l’occasion d’en découvrir les exigences et
les opportunités.
R. N.

COCAÏNE SAISIE À BOUMERDÈS

DIMANCHE NOIR POUR LES POMPIERS

Le frère d’un député
devant la justice

137 interventions
par heure !

Plus d’un kilogramme de cocaïne a été saisi le 3 février dernier, au
port sec de Khemis el-Khechna, dans la wilaya de Boumerdès, dans
le conteneur d’une société appartenant au frère d’un député FLN.
La Gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Boumerdès, a
présenté hier à 10h00, le propriétaire de la Sarl “Fromagerie
Noble” devant le procureur de la République près le tribunal de
Khemis El-Khechna. Il s’agit d’un homme d’affaire répondant aux
initiales Dj. Mohamed, frère de Dj. Mounir, député du parti du Front
de libération nationale (FLN), pour la wilaya de Blida.
L’affaire remonte au début du mois, lorsqu’un conteneur destiné à la
fromagerie avait été acheminé par un bateau en provenance
d’Espagne, d’abord vers le port d’Alger puis transféré au port sec de
Khemis el-Khechna. C’est là que les Douanes avaient découvert, le
3 février, une quantité de cocaïne s’élevant à 1,15 kg.
Le 5 février dernier, le parquet de Khemis El-Khechna a confié l’affaire à la section de recherche de la Gendarmerie nationale de
Boumerdès.
R. N.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, ces dernières 24
heures, 3.294 interventions pour répondre aux appels de secours.
Soit 137 interventions par heure !
C’est ce qu’indique le bilan de ce corps, paru ce lundi 11 février, qui
précise que ces appels ont porté sur des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Le bilan évoque également le décès de
deux personnes, dans des accidents de la circulation survenus durant
cette même période, à travers plusieurs régions du pays. Le même
bilan note également 12 personnes blessées. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont intervenus, pour prodiguer des
soins de premières urgences, à sept personnes incommodées par le
monoxyde de carbone, CO, au niveau des wilayas de Naâma et Sétif.
Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers
les structures de santé par les secours de la Protection civile.
A signaler l’intervention des secours de la Protection civile pour
l’extinction de deux incendies urbains, dans les wilayas de Skikda et
El Tarf, sans faire de dégâts.
R. N.

Ingrédi ents
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demi-cuillerée à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs

Préparati on
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190° C (th.67)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.
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SOINS ET BIEN-ÊTRE

Gommage du visage avant masque de beauté
Un moment de détente rien que
pour vous, sur votre canapé ou
dans un bain moussant : vous en
rêvez ? Avant de vous jeter sur
vos masques et vos rondelles de
concombres, soyez intransigante
concernant les gestes qui
doivent préparer votre
peau…dans les règles de l'art !
Des soins au quotidien

La première règle à suivre pour optimiser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours !
Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante et photo
protectrice. Votre masque sera alors un
luxe et un plaisir pour votre peau saine au
quotidien !

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquillage…Toutes sortes de dépôts étouffent
votre peau et en particulier les cellules
mortes qui nuisent à l'éclat de votre teint et
freinent le renouvellement cellulaire.
Conséquence ? Le vieillissement prématuré !
Le gommage est donc un geste indispensable pour assainir la surface de la peau et
idéal avant l'application de votre masque.
En plus, les effets de ce soin sont tout de
suite visibles !

Le principe du gommage

Il élimine les impuretés et les cellules
mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.
Résultats ?
Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.
Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?

L'exfoliation a débarrassé l'épiderme des
peaux mortes, en a ouvert les pores et a
accéléré le renouvellement cellulaire. Les
principes actifs présents dans le masque

pénètrent mieux dans la peau.
Astuce : Si vous ne voulez pas investir dans un produit de gommage,
mélangez trois cuillérées à soupe de yaourt
avec deux pleines de sucre. Posez, ce
mélange sur le visage et massez en insistant sur le front, les ailes du nez et le menton. A éviter si vous avez une peau sensible.

L'art de dresser la table

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être charmante. Il faut seulement
qu'elle soit bien dressée.

terminé.
Pour le verre à eau, il sera mis sur la
gauche.

L'harmonie des couleurs

Les serviettes décor

Indispensable, une gamme de couleurs
bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Elles amènent toujours une note de gaieté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.
Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de l'assiette.

Disposition des couverts

Les assiettes ne doivent pas être à
moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.
A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à l'extérieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devient gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assiettes à fromage et les assiettes à dessert.
Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

Le charme des fleurs

C'est le bouquet placé au centre de la
table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les convives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles

Les salières seront mises une à chaque
bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.
Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

Trucs et astuces

Attention aux
restes de
nourriture

Reboucher un tube de
dentifrice sans
le bouchon

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dangereux nid à bactéries, un minimum de précautions s'impose
donc... A la fin du repas, rangez
rationnellement les restes de
nourriture avec des mains
soigneusement lavées.

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Astuces pour
moins transpirer

Tout
d' a b o r d,
mangez
peu salé.
Sachez
également
que
les
boissons
c h a u de s ,
comme le thé ou le tilleul,
sont plus désaltérantes que des
sirops et sodas qui contiennent
beaucoup de sucre.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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ECONOMIE

SALON PROFESSIONNEL DE LA PRODUCTION AGROALIMENTAIRE (DJAZAGRO) À LA SAFEX

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

Lieu privilégié des rencontres
professionnelles en Algérie

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

Cette manifestation
économique et commerciale
attire chaque année des
milliers de professionnels de
la boulangerie.
PAR AMAR AOUIMER

jazagro, salon professionnel de la
production agroalimentaire, représente pour les professionnels agroalimentaires algériens et du Maghreb l'événement-clé pour rencontrer des entreprises
leaders de l'industrie agroalimentaire,
expertes et venues des 4 coins du monde.
Fort de son renom depuis plus de 15 ans,
Djazagro se place comme le lieu privilégié
de rencontres professionnelles agroalimentaires en Algérie. Djazagro 2018 s'est traduit par la participation de 740 exposants,
une offre globale internationale provenant
de 30 pays et la présence de plus de 18.000
visiteurs professionnels. Aussi, 6 secteurs

D

de l'industrie agroalimentaire ont été représentés durant cette édition. Pour l'édition
2019, Djazagro ouvrira ses portes du 25 au
28 février 2019 au Palais des expositions
de la Société algérienne des foires et exportations.
"Djazagro représente pour les visiteurs
professionnels agroalimentaires l’événement-clé pour rencontrer des entreprises
leaders de l’industrie agroalimentaire,
expertes et venues des quatre coins du
monde.
Djazagro est l’occasion pour le visiteur
professionnel de participer à des événements incontournables qui font la richesse
et l’expertise de cet evenement", soulignent les organisateurs de cette manifestation économique et commerciale.

Le Pavillon Central de la Safex accueillera
une nouvelle fois un fournil de boulangerie en fonctionnement.
Pascal Tepper, meilleur ouvrier de France
présentera aux visiteurs les techniques de

Fournil de boulangerie actif

panification à la française (pains et viennoiseries), ainsi que la fabrication de pâtisseries. Des démonstrations seront réalisées
tous les jours.
Concernant la cuisine, "Djazagro s’associe
à Electrolux et propose un nouveau lieu de
démonstrations culinaires. La Cuisine
mettra en avant les produits et techniques
culinaires nouvelles en s’appuyant sur les
matériels et équipements haut de gamme
proposés par les exposants. Une cuisine
aux saveurs, parfums et couleurs algériens
réalisée par des chefs à partir de produits
locaux. Une expérience inédite et insolite,
lieu de passage obligé du Hall A", indiquent les promoteurs de cet évènement.
Le bilan Djazagro 2018 se caractérise par
un nombre total de visites estimé à 18.412
professionnels dont visites internationales
(5%) et un nombre total d’exposants de
l'ordre de 524 entreprises, dont de nombreux exposants internationaux (77%).
La surface globale d'exposition s’élève à
12.000 m2, dont une superficie internationale de 63 %. Pour ce qui est de la nomen-

clature des exposants, le salon est réservé
exclusivement aux exposants fabricants
dans les domaines du process, emballage
et conditionnement (50%) ainsi que les
machines pour la transformation et le
conditionnement pour les fruits et
légumes, viandes, lait et produits laitiers,
boissons, céréales, confiserie, biscuiterie.
La boulangerie, pâtisserie et restauration
représente 18% de même que les équipements, matériels de cuisson, produits et
matières premières et services
Quant aux ingrédients, arômes et additifs,
ils représentent 10 % et enfin les produits
alimentaires et boissons 22 %.
S'agissant du profil des visiteurs, le salon
est accessible uniquement aux visiteurs
professionnels (18.412 visiteurs professionnels en 2018), 86 % ont un rôle dans
les achats et 36 % ont des projets d’achat
dans les semaines suivant le salon.
A. A.

L'UE CONTRIBUE À LA CRÉATION DU NOUVEL OBSERVATOIRE AFRICAIN DU COMMERCE

Un pilier essentiel de la zone de libre-échange continentale

L'Union européenne (UE) et le Centre du
commerce international (CCI) contribuent
avec la Commission de l'Union africaine
(UA) à la création du nouvel observatoire
africain du commerce, a indiqué l'UE dans
un communiqué publié sur son site web.
"Il s'agit d'un pilier essentiel de la zone de
libre-échange continentale", a souligné le
communiqué, en affirmant que l''UE participe à la création de l'observatoire à hauteur de 4 millions d'euros issus du programme panafricain.
"Le nouvel observatoire africain du commerce est un pas de plus vers la mise en
place de la zone de libre-échange continentale africaine, qui aidera le continent à
exploiter son potentiel économique", a
déclaré à cette occasion le commissaire
européen, Neven Mimica.
Il a précisé que ce nouvel observatoire
fournira à l'Union africaine, aux pays afri-

cains et au secteur privé des données et des
statistiques essentielles au bon suivi du
commerce continental et à l'élaboration de
politiques fondées sur des données
concrètes. L'observatoire collectera des
données et analysera les flux d'échanges
transfrontières en Afrique, palliant ainsi
l'absence actuelle d'informations et de statistiques fiables et actualisées.
Ces informations seront mises à la disposition des décideurs politiques et des parties prenantes, notamment des opérateurs
économiques. Elles leur permettront de
détecter des débouchés prometteurs et faciliteront le suivi effectif de la mise en place
de la zone de libre-échange continentale
africaine, ainsi que de ses retombées ultérieures.
La zone de libre-échange continentale africaine est l'une des grandes priorités du programme 2063 pour l'Afrique et un projet

emblématique pour le continent. Elle prévoit un marché des biens et des services
continental unique et la libre circulation
des personnes et des investissements. Son
but est de doper les échanges intra-africains en les faisant passer de 13%, leur
niveau actuel, à 25% des échanges ou plus
au cours de la prochaine décennie, ce qui
contribuera à la croissance. L'UE fournira
l'aide technique à l'Afrique en matière de
création d'un marché intérieur. "Elle soutient la zone de libre-échange continentale
africaine depuis sa création, en 2015, et
reste déterminée à soutenir sa ratification
et sa mise en œuvre", ajoute le communiqué.
Selon l'UE, le soutien à la zone de libreéchange continentale africaine constitue
l'un des piliers de l'alliance Afrique-Europe
pour un investissement et des emplois
durables, récemment lancée, qui vise à

approfondir les relations économiques et
commerciales entre l'Afrique et l'Europe.
"L'UE a alloué il y a peu 50 millions d'euros au soutien à la zone de libre-échange
continentale africaine pour la période
2018-2020", a rappelé la même source.
Un premier projet d'un montant de 3 millions d'euros a été lancé en décembre 2018
avec la Commission économique des
Nations unies pour l'Afrique (CEA) afin
d'élaborer des stratégies nationales de mise
en œuvre pour la zone continentale de
libre-échange. En 2018 déjà, l'UE a mobilisé 5 millions d'euros pour aider les pays
africains à mettre en œuvre des règles
internationales en matière de douanes et de
facilitation des échanges et à les faire
appliquer,
en
concertation
avec
l'Organisation mondiale des douanes, a
ajouté la même source.
R. E.

ELECTRICITÉ

60% des équipements haute tension sont fabriqués localement

Les équipements du réseau électrique
national de haute tension, sont fabriqués
avec un taux d'intégration nationale de
60%, a indiqué le P.-dg du Groupe
Sonelgaz, Mohamed Arkab.
Lors de son inauguration de la 2e édition
du Salon de l'électricité et des énergies
renouvelables (SEER), Arkab a fait savoir
que ce taux a été atteint grâce au plan
national lancé en 2011 pour la réalisation
de lignes à haute tension en s'appuyant sur
une main d'œuvre algérienne et des équipements produits localement.
Ce taux d'intégration comprend la main
d'œuvre algérienne, ainsi que les câbles et
les pilonnes de haute tension qui sont
fabriqués également localement.
De plus, le premier responsable du groupe
public a indiqué que les isolateurs électriques seront également fabriqués localement tout comme les transformateurs de
puissance (jusqu'à 60 kilovolts).

"Nous avons actuellement un réseau de
30.000 km de réseau électrique de haute
tension à travers le pays et plus de 370
postes de haute tension et de très haute
tension", a-t-il également souligné.
Cela devra participer, a-t-il poursuivi, à
réduire la facture des importations d'équipements et d'accessoires électriques.
Lors d'un point de presse, en marge de sa
visite, Arkab est revenu sur l’appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la
production de 150 MW à partir de l'énergie
solaire dans plusieurs localités du sud du
pays. A ce sujet, il a précisé que les attributions des marchés se fera "d'ici mars à
avril prochains" pour un début des travaux
de réalisation dès l'été 2019.
Cet appel d'offres porte sur la réalisation
de sept centrales situées dans les régions
du Sud du pays, afin de couvrir les besoins
énergétiques des activités des opérateurs
dans ces localités à fort potentiel agricole.

Concernant la réduction de la consommation de gaz naturel pour la production électrique du pays, le même responsable a fait
savoir que l'Algérie possède actuellement
plusieurs centrales à cycle combiné qui
consomment 30% de gaz naturel en
moins. Le principe de ces centrales
consiste à utiliser de la vapeur d'eau pour
produire de l'énergie électrique grâce à des
turbines à vapeur, a-t-il expliqué, précisant
que le réseau national comprend cinq centrales de ce type et que six autres intégreront le réseau dans les années à venir.
Actuellement, près de 98 % de la production électrique nationale provient du gaz
naturel. Par ailleurs, lors de sa visite aux
différents stands du SEER, Arkab s'est
enquis des niveaux d'intégration des produits des entreprises nationales, activant
dans la fabrication d'équipements électriques industriels et domestiques. Il les a
ainsi appelées à hisser leurs taux d'intégra-

tion en s'appuyant notamment sur les
petites et moyennes entreprises locales
pour densifier le tissu industriel du secteur.
Pour rappel, plus de 120 exposants nationaux et internationaux prennent au SEER
qui se tient du 10 au 13 février. En marge
du salon, des conférences seront animées
par des spécialistes, tandis que des clubs
scientifiques seront organisés par des étudiants qui viendront enrichir le salon en
termes de réflexions et d'actualités dans le
domaine des énergies du futur. Les thématiques qui seront présentées concernent
l'éclairage économique, l'efficacité énergétique du bâtiment et le compteur électrique
intelligent. En outre, un projet "Tipasa
S mart-city" sera présenté par l'Unité de
développement des équipements solaires
du Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER).
R. E.
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8.513 placements
effectués par
l’Anem en 2018

TINDOUF

Légère extension
des surfaces
phoenicicoles

Les palmeraies de la wilaya de Tindouf ont
connu une légère extension au cours des
dernières années, passant de 433 à 465
hectares, a indiqué, jeudi dernier, la
Direction des services agricoles (DSA).
Ces palmeraies sont réparties entre les
zones de Oued El-Djez (139 ha), HassiAmar (81 ha et Grareth El-Harth (12 ha),
en plus des superficies dédiées à la phœniciculture au niveau des exploitations dans
le cadre de la concession agricole (76 ha)
et d’autres au niveau des périmètres agricoles, a précisé le chef de service de a protection des végétaux à la DSA, Mohamed
Mebara. La production de dattes est en
hausse « continue », grâce à l’intérêt
croissant porté par les agriculteurs et les
services concernés à la filière, avec des
productions « encourageantes », notamment pour les variétés locales telles que
El-Hmira,
Tannasser,
El-Feggous,
Hertane, Laâdham, El-Khalt et autres, a-til ajouté. Pour développer l’arboriculture
fruitière, notamment la phœniciculture,
les services agricoles ont préconisé une
série de mesures, dont le soutien des agriculteurs pour ce qui est des techniques d’irrigation de goutte-à-goutte. Une étude
hydrogéologique globale a été lancée en
octobre 2016 afin d’avoir une idée précise
sur la carte des réserves hydriques souterraines de la wilaya de Tindouf, appelée à
contribuer à l’identification du potentiel
de développement de la wilaya dans tous
les secteurs, notamment l’agriculture et
ceux s’appuyant sur la disponibilité et
l’abondance de l’eau tels que l’industrie
avec les perspectives de développement
du gisement de fer de Ghar-Djebilet.
APS
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ALGER, ETABLISSEMENTS ÉDUCATIFS DE LA COMMUNE

AIN-DEFLA

Plus de 8.500 placements dans le monde
du travail ont été effectués par l’Agence
nationale de l’Emploi (Anem) durant l’année 2018 à Aïn-Defla, en hausse de plus de
30% par rapport au bilan réalisé en 2017,
a indiqué, mercredi dernier, le directeur de
l’antenne locale de cet organisme. « Au
total, 8.513 placements des demandeurs
d’emploi ont été effectués par l’Anem
durant l’année 2018 au niv eau de la wilay a
de Aïn-Defla, ce qui représente une hausse
de 30,5% par rapport au bilan relatif aux
placements effectués en 2016 » , a précisé
Ahcène Hifri, observant que le résultat
obtenu dénote de « l’efficacité des outils
adoptés par l’Anem ainsi que l'amélioration et la modernisation de ses offres de
serv ices ». De l’ensemble des placements
effectués, 6.427 ont trait au secteur économique (placements classiques), 1.185 au
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et 901 autres aux contrats
aidés (CTA), a-t-il singnalé.
Évoquant les principaux secteurs économiques concernés par les offres d’emploi,
M. Hifria a relevé que 51% émanent du secteur des BPTH, 25% de celui des services,
21 % de l’industrie et, enfin, 3% représentent les offres d’emploi émanant du secteur
de l’agriculture. Le même responsable a,
par ailleurs, fait état de 926 visites effectuées vers 436 entreprises économiques
durant la période considérée, relevant que
ces visites se sont soldées par plus de
1.400 offres d’emploi. II a ajouté, en
outre, que les demandeurs d'emploi sont,
pour la plupart, âgés de moins de 45 ans,
émettant le souhait de voir se poursuivre «
la dy namique » constatée sur le marché de
l'emploi à l’échelle de la wilaya durant
l’année 2019.

MIDI LIBRE

Inauguration du projet
des clubs verts

PAC-CSC, affiche palpitante

Sofiane Feghouli
passeur face à
Trabzonspor

e CS Constantine, qui a vu sa
série de 12 victoires de rang,
toutes compétitions confondues,
stoppée par l’AS Aïn-M’lila, effectuera un déplacement périlleux
aujourd’hui à la capitale, précisément
au stade Omar-Hamadi, à Bologhine.
Les Sanafir, qui se sont installés seuls
à la 4e position avec 32 points dans
leur escarcelle, tenteront de rectifier
le tir et renouer avec la victoire.
L’entraîneur du club phare des Ponts
suspendus, le Français Denis Lavagne
reconnaît la difficulté de la mission de
son équipe du côté de Soustara, mais
avoue qu’il fera tout pour maintenir la
bonne dynamique.
Le Paradou AC, qui a reste sur quatre
victoires de suite, dont deux à l’extérieur, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. L’Atletic, qui a réussi une
belle remontée au classement général,
aura une belle occasion aujourd’hui
pour réduire l’écart sur le dauphin, la
JS Kabylie. L’entraîneur portugais
Francisco Alexandre Chalo mise
beaucoup sur son meilleur attaquant
du championnat Zakaria Naïdji, pour
s’offrir le champion d’Algérie en titre
et se mettre dans la peau d’un sérieux
prétendant pour le sacre final.
Ce match qu’abritera le stade OmarHamadi à Bologhine sera âprement
disputé entre deux formations qui ont
le vent en poupe et qui n’ont qu’un
seul point d’écart entre elles.

L
à même de former et de sensibiliser les
élèves et les enseignants dans le
domaine de l'environnement et les questions écologiques dans ses différentes
dimensions et elle a fait savoir, à ce propos, qu'un programme de formation sera
arrêté en faveur des enseignants et élèves
en vue d'assurer une grande efficience des
efforts de sensibilisation, tout en incitant les écoles à la concurrence pour
décrocher le prix de « l'école durable »,
dont la remise est prévue le 5 juin 2019
coïncidant avec la Journée mondiale de
l'environnement.
Cette opération se fait en coordination
avec le ministère de l'Education natio-

nale pour choisir les écoles lauréates, a
ajouté Mme Zerouati, qui, répondant
aux questions de la presse sur la possibilité d'intégrer l'éducation environnementale dans le programme pédagogique, a
déclaré que la collecte des différentes
informations incitant les écoliers à la
préservation de l'environnement et au
développement de l'esprit d'innovation
doit se faire concomitamment à la pratique et aux visites in situ, notamment
celles s'inscrivant dans le cadre de l'activité de ces clubs verts.
B. M.

TAMANRASSET, ACCÉLÉRATION DE L’ACTION DE DÉVELOPPEMENT

Attribution d’une enveloppe de 15 milliards DA

Une enveloppe de quinze milliards DA a
été retenue pour booster l’action de développement à travers la wilaya de
Tamanrasset, a annoncé un responsable du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
(Miclat).
S’exprimant lors d’une rencontre à
Tamanrasset avec la société civile, au
terme d’une visite de travail, qui s’est
achevée mardi dernier, le secrétaire général
du Miclat, Salaheddine Dahmoune, a fait
état de ce financement visant à booster
l’action de développement à travers la
wilaya de Tamanrasset et les wilayas déléguées d’In-Guezzam et In-Salah.
Conduisant une délégation intersectorielle
englobant les secrétaires généraux de sept
autres ministères, M. Dahmoune a mis
l’accent sur l’approche des pouvoirs
publics visant à assurer le suivi régulier
de l’évaluation de l’effort de développement et de sa généralisation à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, assurant
de la prise en charge de l’ensemble des
doléances soulevées par la population
locale lors de précédentes visites et le lancement de l’ensemble des projets retenus
alors.
« Les pouvoirs publics adoptent une nouvelle approche concernant le développement des territoires, basée sur les études
approfondies soulevées au Centre national
d’aménagement du territoire relevant du
Miclat », a-t-il ajouté en soulignant que
l’objectif escompté est un véritable développement humain et le passage de l’aspect quantitatif à l’aspect qualitatif dans
les modes de gestion des infrastructures et

TURQUIE

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

C

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

La rencontre entre le Paradou
AC et le CS Constantine,
prévue cet après-midi (17h45)
au stade Omar-Hamadi,
constitue l’affiche par
excellence de la 22e journée
du championnat de Ligue 1
Mobilis.

La ministre de
l'Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima-Zohra Zerouati, a
inauguré, mardi dernier, au
Jardin Beyrouth (Alger), le
projet des clubs verts des
établissements éducatifs de la
commune d'Alger-Centre.
e projet comporte un espace vert
au Jardin Beyrouth, qui compte
une pépinière pédagogique réservée
aux activités des élèves de 20 établissements éducatifs relevant de la commune
d'Alger-Centre, a indiqué l’APS, précisant que cet espace écologique accueille
chaque mardi soir des élèves accompagnés de leurs enseignants.
C’est en présence du wali délégué de la
circonscription administrative de Sidi
M'hamed, du président de l'APC d'AlgerCentre et des chefs des établissements
éducatifs ainsi que des élèves, que s’est
déroulée la cérémonie d'inauguration de
ce projet, et à cette occasion, Mme
Zerouati a indiqué que cette initiative est
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de la ressource pour une gestion efficiente
des installations socioéconomiques.
L’objectif étant le développement de la
région et la création d’une zone économique d’excellence et l’impulsion de la
dynamique de développement dans le
Grand Sud, sur la base d’une feuille de
route bien étudiée et cristallisant toutes
les propositions soulevées, a poursuivi
M. Dahmoune, en saluant la contribution
des autorités de la wilaya dans la présentation des attentes locales dans tous les
secteurs d’activités, qui ont été étudiées
en un temps court dans le cadre de la commission interministérielle.
Rappelant les réalisations accomplies
dans cette wilaya, le SG du Miclat a fait
état, entre autres, de la réalisation de plus
de 41.000 logements actuellement entre
90 et 95% d’avancement, le mégaprojet
de transfert des eaux depuis In-Salah sur
plus de 700 km afin avec un approvisionnement en eau potable qui va être 24/24
heure dans une dizaine de jours, la réalisation de nouveaux hôpitaux à Tamanrasset
(200 lits), In-Guezzam et Tin-Zaouatine
(60 lits chacun), ainsi que d’une polyclinique à Tamanrasset.
Il s'agit également du projet de réalisation
d’un institut de formation paramédicale,
de la réalisation de cantines scolaires et
d’équipements d’énergie solaire dans tous
les groupements scolaires, la dotation de
tous les lycées d’internat, ainsi que l’attribution de 32 nouveaux bus scolaires, a
encore fait savoir M. Dahmoune, en
signalant que tous ces projets bénéficient
d’un accompagnement de la commission
interministérielle dans le cadre de l’ap-

proche participative. Le même responsable a, par ailleurs, réitéré son appel aux
jeunes à aller vers la formation professionnelle afin d’assurer une disponibilité
de la ressource humaine qualifiée, qui
reste au cœur de l’action de développement et la condition de réussite des projets dans la région.
Toujours à l’adresse des jeunes, il les a
conviés à se regrouper dans le cadre associatif et au sein de coopératives afin de
bénéficier des avantages préconisés par
l’Etat et de terres agricoles avec disponibilité de l’eau et de l’électricité, tout en
affirmant que l’emploi reste tributaire de
la formation des jeunes investisseurs,
appelés à constituer le moteur de la dynamique de développement mue par l’esprit
entrepreneurial sans plus attendre le recrutement par l’administration. Les préoccupations des citoyens se sont articulées
autour, notamment, de questions liées
aux routes, au désenclavement, aux
forages hydrauliques et leur équipement,
au soutien agricole, à l’éducation et à la
santé.
Le secrétaire général du Miclat,
Salaheddine Dahmoune, est accompagné
lors de cette visite de travail par les secrétaires généraux des ministères des
Travaux publics et Transport, de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’Education nationale, ainsi que
ceux de l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville,
les
Finances,
l’Agriculture,
le
Développement rural et la Pêche, et les
Ressources en eau.
APS

Autrement dit, c’est un match à six
points. L’autre match au programme
d’aujourd’hui aura lieu dans la capitale des Hammadides et mettra aux
prises le MO Béjaïa au CA Bordj BouArreridj. Deux clubs qui n’arrivent
toujours pas à sortir la tête de l’eau.
Le club phare de la Vallée de la
Soummam, qui n’était pas concerné
par la précédente journée, en raison de
la participation de son adversaire le
NA Hussein Dey, en Coupe de la CAF,
n’a d’autre alternative que de l’emporter aujourd’hui face aux Criquets.
Sans victoire depuis cinq journées, les
Crabes se doivent de réagir pour éviter
de se compliquer la vie. La dernière
victoire du MOB remonte au 22
novembre passé, soit un peu plus de
deux mois sans victoire.
L’entraîneur Kheïredine Madoui, qui
est sur une chaise éjectable, est appelé

à trouver la bonne formule qui va lui
assurer une bonne réaction de ses poulains. Le coach béjaoui sait pertinemment que les résultats ne jouent pas
en sa faveur. Toute autre contre-performance, et de surcroit à domicile,
entraînera certainement le limogeage
de ce technicien. Avec 20 points seulement, le Mouloudia de Béjaïa est déjà
relégable. En face, le CA Bordj BouArréridj ne compte pas se présenter au
stade de l’Unité maghrébine dans la
peau d’un vaincu expiatoire. Le
CABBA, qui n’a gagné que cinq
match des 20 joués jusque-là, vient à
la 10e place au classement général
avec 22 points, soit à deux unités seulement de son adversaire du jour. Un
duel à grand enjeu qui promet un beau
spectacle sur le rectangle vert.
M. S.

EQUIPE NATIONALE

La défense, le véritable casse-tête
de Belmadi

L’une des problématiques auxquels
devra répondre le sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors des prochains mois est la question de la compétitivité et du rendement de nos
défenseurs en club. Le staff technique
des verts devra obligatoirement trouver les bonnes associations dans le
compartiment défensif, à moins de
cinq mois de la Coupe d'Afrique des
nations en Egypte.
Youcef Atal est devenu l’un des meilleurs à son poste de latéral droit en
Ligue 1 française en une seule partie
de saison. Sa percussion et sa technique ont d’ailleurs convaincu les supporteurs de l’équipe nationale, depuis
ses débuts en juin 2017.
Le jeune défenseur du Paradou AC,
Haithem Loucif, pourrait lui aussi
venir taper à la porte de la sélection

avec son profil à la Youcef Atal même
si on parle aussi de Lyès Chetti de la
JSK et Nabil Lamara du MCA sans
oublier Mehdi Zeffane qui retrouve du
temps de jeu à Rennes.
Le retour discret jusqu’à présent de
Faouzi Ghoulam avec Naples et la
récente blessure de Bensebaini avec
Rennes n’arrangent pas les choses
même si Fares et Abdellaoui peuvent
eux aussi prétendre à une place de
titulaire. La défense centrale reste la
plus grande interrogation dans le compartiment défensif des fennecs, avec
plusieurs noms qui pourraient s’associer. La paire Djamel Benlamri,
Mehdi Tahrat qui avait donné satisfaction, lors du dernier match officiel, est
désormais compromise avec la
récente blessure du joueur du RC Lens
qui l’éloignera des terrains entre 9 à

12 semaines. Le retour en puissance
de Rafik Halliche en Liga NOS —
comme en témoigne son dernier
match face à Porto — ainsi que la
régularité de Bedrane, Chafai et
Benyahia dans le championnat national pourraient être des pistes à suivre.
D’autre part, les très bonnes performances d’Aissa Mandi avec le Bétis
en Liga espagnole pourraient bien
faire changer d’avis à Belmadi, ce
dernier qui considère le joueur de 27
ans comme un arrière droit. Il ne faudra, toutefois, pas écarter l’idée d’une
défense à trois joueurs, avec un axial
qui sera aidé dans son travail par un
milieu de terrain défensif et deux latéraux et là encore des joueurs peuvent
faire leur entrée au mois de mars à
l'image de Boudaoui, Lekhal ou
encore Belkebla.

Dans un beau match entre Galatasaray
et Trabzonspor aujourd'hui, Sofiane
Feghouli a été l'auteur d'une belle
prestation, offrant notamment une
passe décisive à l'international
Marocain Younes Belhanda. L'ailier
international algérien a réussi une
nouvelle fois un très bon match sur le
plan tactique, positionné sur l'aile
droite, l'ancien joueur de Valence ne
s'est pas contenté de son rôle et il est
revenu au milieu pour réclamer le ballon mais aussi pour aider son milieu a
avoir le ballon rapidement.
Même s'il n'a pas été dangereux,
Feghouli a joué simple et a tout de
même donné une passe décisive à
Belhanda après un très joli une-deux
entre les deux joueurs à la 51e.
Feghouli, qui a été remplacé à 8
minutes de la fin du match, n'était
visiblement pas content de sortir.
Score final 3-1 pour le Galatasaray qui
revient à 6 points seulement du leader.

QATAR

Bounedjah,
quatre buts
avant la reprise

Après près d'un mois et demi de trêve
pour cause de Coupe d'Asie des
Nations, Baghdad Bounedjah qui a
repris avec les jeunes d'Al Sadd il y'a
une dizaine de jours a marqué hier en
amical avec ses coéquipiers.
L'Algérien qui avait marqué un triplé
il y'a cinq jours avec les U23 face à Al
Khor en championnat a marqué hier en
amical avec l'équipe première.
A une semaine de la reprise du championnat du Qatar face à Al Khor
samedi prochain (16 février), Al Sadd
sans Xavi absent pour quatre semaines
a perdu en match amical face aux chinois de Chongqing Lifan sur le score
de 3-2, Bounedjah avait égalisé à 2-2 à
la 70e minute. L'attaquant algérien de
27 ans, auteur de 59 buts en 2018
commence, donc, bien l'année 2019,
avec deux objectifs, remporter le
championnat du Qatar et la disputer la
CAN 2019.

PAYS-BAS

Darfalou buteur
face à Groningen

L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem, Oussama Darfalou, vient
d’inscrire son cinquième but de la saison, cet après-midi, face à Groningen
dans le championnat local.
L’ancien buteur de l’USM Alger a égalisé pour les siens à la 34e minute de
jeu face à une modeste équipe du
Groningen
(15e,
21
points).
L'Algérien, qui a été remplacé à la 86e
minute, en est à 6 buts et 2 passes
décisives toutes compétitions en 16
titularisations pour sa première saison
en Europe. Finalement, Groninen s'est
imposée 2-1 mais Vitesse reste 5e au
classement, toujours en course pour
une place européenne.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE LA S ANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOS PITALIERE
DIRECTION DE LA S ANTE ET DE LA POPULATION DE TIARET
ETABLIS S EMENT PUBLIC HOS PITALIER DE KS AR CHELLALA
Adresse : - Ksar Chel l al a - (w) Ti aret 14002
Numéro d’i denti fi cati on fi scal e : 14290110434
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Conformément à l’article n°29 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, l’établissement public hospitalier de
KSAR CHELLALA lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales ayant pour objet la fourniture de médicament et consommable
spécifique de dialyse au titre de l’exercice 2019
-S el on l es l ots sui vantes :
-Lot n°01 : Médi caments spéci fi que de di al yse
-Lot n°02 : Consommabl es spéci fi que de di al yse

Les soumissionnaires intéressés par cet avis d’appel d’offre et détenteur d’un certificat d’agrément du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, peuvent se présenter auprès de la sous-direction des finances et des moyens en vue de retirer le cahier
des charges du bureau de marché public contre un paiement d’une somme de
2. 000, 00 dinars algériens auprès de trésorerie de l’établissement public hospitalier
de KSAR CHELLALA.
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° :15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et de délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
(Toutes les pièces doivent être actualisées).

Le dossi er de candi dature :
-Une déclaration de candidature, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire sel on l e modèl e ci -joi nt
-La déclaration de probité, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire
sel on l e modèl e ci -joi nt
-Copi e du statut de l ’entrepri se pour personne moral e
-Extrait de rôle néant ou échéancier
-Copie de la délégation de pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise,
le cas échéant
-Copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie de l’agrément du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou le cas échéant dessous-traitants :
A. Capacités professionnelles : Agrément et certificat de qualité, les cas échéant
B-Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références
bancaires
C. Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles
1- L’offre techni que :
-La déclaration à souscrire, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt
-Tout document parmettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
-Prospectus ou catalogue des produits
-Engagement des délais de livraison
-Certificat de conformité du produit
-Le cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages,
portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
2-L’offre fi nanci ère :
La lettre de soumission remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire
selon l e modèl e ci -joi nt
-Le bordereau des prix unitaires, rempli, cacheté, signé et daté par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt
-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, cacheté, signé et daté par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt.
Les trois enveloppes ci-dessus comprtant « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière »; Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonymle, comportant la mention ;
Appel D’offres Nati onal ouvert avec exi gence de capaci tés mi ni mal es
n° 02 / 2019 EPH KS AR CHELLALA TIARET
- l a fourni ture de
Lot n°01 : Médi caments spéci fi que de di al yse
Lot n°02 : Consommabl es spéci fi que de di al yse
A Monsi eur l e Di recteur de l ’Etabl i ssement Publ i c Hospi tal i er de
KS AR CHELLALA
TIARET
* A ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et
d’éval uati on des offres *
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée 15 jours à partir de la première date de parution dans les journaux ou BOMOP, à 12. 00 heures, l’ouverture des plis aura le même jour à 14h en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 (cent cinq
jours).
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EL TARF, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

KHENCHELA

Diminution de 4 % dans le nombre
d’oiseaux d’eau migrateurs

Prévention de
l’hépatite C et
de la brucellose

Cette baisse est justifiée par
le fait que ces oiseaux
n’observent pas de
mouvements migratoires
lorsque les conditions
nécessaires (chaleur et
nourriture principalement)
sont réunies dans leurs
endroits d’origine, selon
Samiha Bentrad.
PAR BOUZIANE MEHDI

e nombre d’oiseaux d’eau migrateurs à travers les différentes
zones humides de la wilaya d’ElTarf a diminué de près de 4% cette
année, a affirmé, mercredi dernier, la
responsable du bureau chargé de l’espèce protégée, de la chasse et des activités de chasse à la Conservation des
forêts de la wilaya, Samiha Bentrad,
révélant à l’APS que plus de 57.000
oiseaux d’eau seulement ont été
recensés cette année contre plus de
63.958 en 2018, et signalant que les
conditions climatiques seraient à l'origine de cette régression.
Selon Mme Bentrad, cette baisse est
justifiée par le fait que ces oiseaux
n’observent pas de mouvements
migratoires lorsque les conditions
nécessaires (chaleur et nourriture
principalement) sont réunies dans
leurs endroits d’origine, relevant
qu’une quarantaine d'espèces a été
observée au niveau du marais de
Mekhada, dans la wilaya d’El-Tarf,
ainsi qu’au niveau du Lac des
Oiseaux, soulignant que dans le com-

L

plexe des zones humides d’El-Kala où
le maximum de cette richesse spécifique a été atteint au niveau du lac
Tonga, l’espèce la plus représentative
demeure le canard siffleur, suivie de la
sarcelle d’hiver et de la foulque, rappelant que ce complexe est classé à la
troisième position après le Delta de
l'Ebre en Espagne et la Camargue en
France en matière de richesses florale
et faunistique.
Le complexe des zones humides d’ElKala forme la zone la plus importante
et la plus diversifiée au niveau de la
Méditerranée et constitue la zone
d’hivernage du Maghreb pour l’avifaune migratrice, a fait savoir la même
responsable, indiquant, à l’APS, que
dans ce complexe, les deux tiers des
populations d’oiseaux y hivernent ou
font une halte en Algérie avant de
poursuivre leur traversée.

A l’image de l’Erismature à tête
blanche, le fuligule Nyroca et la poule
sultane, certaines d’entre elles sont
menacées de disparition, selon la liste
rouge établie par l’Union mondiale
pour la conservation de la nature, ce
qui impose « la multiplication des
actions visant la préservation de ces
espèces d’oiseaux migrateurs ».
S’effectuant du 13 au 25 janvier de
chaque année par une équipe de la
Conservation des forêts d’El-Tarf,
Annaba et Skikda, ainsi que des
agents du Parc national d’El-Kala, des
chercheurs scientifiques et autres
observateurs ornithologues bénévoles,
le dénombrement des oiseaux d’eau
migrateurs des zones humides d’ElTarf entre dans le cadre du recensement hivernal international.
B. M.

ORAN

Création d’un réseau pour la prise
en charge des AVC

Des cycles de formation profitant aux
équipes médicales des établissements
hospitaliers d'Aïn- Turck et ElMohgoun (Arzew) viennent d'être lancés par l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d'Oran
(EHUO), afin de créer un réseau pour
la prise en charge des AVC couvrant
toute la wilaya, ont annoncé les initiateurs de cette démarche.
L’unité pour la prise en charge des
AVC, créée par l’EHUO en 2017 et
qui est la deuxième du genre sur le
plan national, couvre la zone centre «
et il est question de créer deux autres
unités, une à Aïn Turck, pour la zone
Ouest, et l'autre à Arzew, pour la zone
Est », a indiqué, à l’APS, la chef de
service de neurologie au niveau de
l’EHU Pr Douniazed Badsi qui chapeaute la formation.
L’AVC survient lorsque la circulation

sanguine vers ou dans le cerveau est
interrompue, soit par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique ou
d’infarctus cérébral), ou par l’éclatement d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau
(AVC hémorragique ou d’hématome),
a-t-elle expliqué.
Ces unités ont pour mission la prise en
charge H24 des patients présentant
une pathologie neuro-vasculaire aiguë
ou compliquée.
Elles assurent également le traitement
médical et la rééducation à la phase
aiguë et organisent le retour au domicile ou le transfert à un autre service
pour soins, a-t-on fait savoir. La
thrombolyse, technique phare de ces
unités, permet de sauver jusqu’à
100% les capacités motrices du
malade s’il est pris en charge avant les
6 heures qui suivent l’accident.

Il s’agit d’une technique médicale
visant à détruire un thrombus (ou
caillot sanguin) qui se forme dans les
veines ou les artères, bloquant la circulation sanguine, a expliqué le Pr
Badsi, précisant que cette technique
consiste en l'injection, par voie intraveineuse, des médicaments thrombolytiques qui vont dissoudre le caillot
de sang.
L’EHU d’Oran est le deuxième établissement sur le plan national après
l’hôpital de Blida à disposer d’une
unité spécialisée dans la prise en
charge des AVC. Il sauve annuellement une moyenne de 100% du handicap grâce à la thrombolyse. Les statistiques de cette unité révèlent que la
moyenne d’âge des victimes des AVC
est de 60 ans, alors que 25% des sujets
sont âgés de moins de 40 ans.
APS

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a mis en exergue, mardi dernier à Khenchela, la nécessité de renforcer
la prévention des maladies notamment
l’hépatite C et de la brucellose.
Le ministre a appelé lors de sa visite dans
la wilaya les responsables locaux du secteur à intensifier les campagnes de vaccination et à fournir les vaccins nécessaires
pour la prévention de ces maladies afin
d'assurer « une meilleure couv erture sanitaire ».
M. Hasbellaoui a salué le travail des autorités locales ayant permis le parachèvement de la réalisation de 11 polycliniques
et 6 hôpitaux.
Il a instruit le directeur local du secteur
d’élever les dossiers d’équipements de ces
infrastructures à son département pour les
présenter au gouvernement et mobiliser
les enveloppes financières nécessaires.
M. Hasbellaoui a inauguré une unité centrale de la santé scolaire sur la route de
Batna à Khenchela et a inspecté ses divers
pavillons avant d’inaugurer l’extension de
120 lits supplémentaires de l’établissement hospitalier public Ahmed Benbella
dont la capacité est ainsi porté à 240 lits.
A Bouhamama, le ministre a inspecté le
chantier d’un hôpital et a promis aux
citoyens de la commune la mise en service
de cet établissement courant 2019, avant
de présider une réunion à huis clos avec les
cadres locaux de son secteur au siège de la
wilaya. Auparavant, le ministre a présidé
la cérémonie de remise de 7 ambulances à
des établissements sanitaires de Babar,
Lemsara, Khenchela, Djellal, R’mila,
Yabuos et Bouhmama. Il a aussi inauguré
une polyclinique à Ouled Azzedine, dans la
commune d’El-Mehmel, et a inspecté le
chantier d’un établissement hospitalier à
Babar. Il a aussi visité deux structures
sanitaires à Ouled Rechache et Chechar et a
promis d’en ouvrir les portes « dans les
meilleurs délais ».
Au terme de visite, le ministre a présidé au
siège de la wilaya la cérémonie de remise
des clés de logements de fonction à cinq
médecins spécialistes en poste dans des
établissements hospitaliers de la wilaya.

TOUGGOURT

Réception de
240 logements
AADL en mai

Un quota de 240 logements relevant de
l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) sera réceptionné en mai prochain dans la commune
de Touggourt, ont annoncé les services de
la wilaya d’Ouargla.
Il représente la première tranche d’un programme projeté au niveau de l’extension
Nord du plan d’occupation des sols (POS)
du quartier El-Moustakbel-1 et accuse un
taux d’avancement de plus de 77%, a-t-on
précisé.
Les travaux concernant le reste du programme, soit 260 unités, sont eux à près
de 40% d’avancement, et des mises en
demeure ont été adressées aux entreprises
réalisatrice afin de rattraper le retard
accusé, a ajouté la source.
En matière d’équipements publics, divers
projets sont prévus au niveau de cette
extension du POS El-Moustakbel-1, dont
deux écoles primaires, un collège, deux
salles de soins, une mosquée, trois stades
de type Matico, 160 locaux commerciaux
et deux crèches d’enfants, selon les services de la wilaya.
APS
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MAURITANIE

SERBIE

L’opposition se cherche toujours
un candidat à la présidentielle

Pus de 20.00
manifestants contre
le gouvernement
Vucic

Les réunions pour le choix
d’un candidat unique se
succèdent, mais toujours pas
de consensus. Un comité ad
hoc a été mis en place pour
faire des propositions.

opposition mauritanienne se lance
en rang dispersé pour la présidentielle de juin prochain. Biram Dah
Abeid, du mouvement abolitionniste IRA,
a déclaré vendredi au cours d’une conférence de presse qu’il ne retirait pas sa candidature annoncée en mai 2018, alors que
des tractations sont en cours pour une candidature unique de l’opposition.
Les réunions pour le choix d’un candidat
unique se succèdent, mais toujours pas de
consensus. Un comité ad hoc a été mis en
place pour faire des propositions.
En attendant, le président du forum de
l’opposition et de l’Union des forces de
progrès (UFP) se veut optimiste. "Nous
sommes quand même une bonne dizaine de

L’

partis d’opposition, relativise Mohamed
Ould Maouloud. Chacun a son point de
vue. On était d’abord pris par la question
du programme. Ce sont ces jours-ci, cette
fin de semaine que nous abordons la question du candidat commun de l’opposition.
Nous sommes sur la bonne voie. Nous
arriverons dans les prochains jours à vous
informer sur [l'identité] de notre candidat."
L’autre composante de l’opposition,
l'IRA-Sawab, maintient la candidature du

député et militant des droits de l’Homme
Biram Dah Abeid : "Notre candidature est
une candidature ancrée dans l’opposition à
travers notre trajectoire, à travers la
confrontation que nous avons eue avec le
pouvoir, la spécificité des interdictions,
des répressions."
Biram Dah Abeid avait participé pour la
première fois à la présidentielle de 2014. Il
était arrivé deuxième derrière le président
actuel, Mohamed Ould Abdel Aziz.

SYRIE

Violents combats entre l'alliance arabo-kurde
et les jihadistes de l'EI

Des combattants des Forces démocratiques
syriennes (FDS) à l'arrière d'une camionnette, lors de combats contre les jihadistes
de l'Etat islamique, dans la région de Deir
ez-Zor, dans le nord de la Syrie, en septembre 2017. De violents combats ont lieu
dimanche entre l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington et les jihadistes du
groupe Etat islamique (EI), après le lancement d'une offensive "finale" pour déloger
l'organisation ultraradicale de son ultime
réduit dans l'est de la Syrie, selon une
ONG. Les Forces démocratiques syriennes
(FDS) ont annoncé samedi dans la soirée
avoir lancé leur "bataille finale pour éliminer" les jihadistes d'un secteur d'environ
quatre km2, allant du village de Baghouz à

la frontière irakienne, dans la province de
Deir ez-Zor, après une pause sur le terrain
de plusieurs jours pour permettre aux
civils de fuir. L'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) a rapporté d'intenses affrontements dimanche matin,
ainsi que des bombardements aériens et
d'artillerie par la coalition antijihadistes
emmenée par Washington. "La bataille est
en cours. Il y avait d'intenses combats ce
matin, avec des explosions de mines", a
indiqué le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane.
Les FDS ont lancé en septembre leur
offensive contre cet ultime réduit de l'EI,
prenant les unes après les autres les localités encore tenues par les jihadistes. "Entre

500 et 600 terroristes" se trouveraient
encore dans le dernier réduit de l'EI, selon
un porte-parole des FDS, Mustefa Bali,
rapportant le témoignage de civils qui
fuient le secteur.
Depuis début décembre, plus de 37.000
personnes ont fui cet ultime réduit jihadiste, principalement des familles de l'EI,
selon l'OSDH. Parmi eux, se trouvent
environ 3.200 présumés jihadistes détenus
par les FDS, d'après la même source.
Après avoir conquis de larges pans de territoires en Irak et en Syrie en 2014, y
appliquant son interprétation ultraradicale
de la loi islamique, l'EI a vu son "califat"
se réduire comme peau de chagrin ces deux
dernières années.

ESPAGNE

La droite et l'extrême droite dans la rue
contre Pedro Sanchez

Des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Madrid à l'appel de
la droite et de l'extrême droite contre le
chef du gouvernement socialiste Pedro
Sanchez, accusé d'avoir "trahi" l'Espagne
en dialoguant avec les indépendantistes
catalans. Brandissant des drapeaux espagnols et des pancartes clamant "Stop
Sanchez", ils se sont rassemblés sur la
place Colon, dans le centre de Madrid,
deux jours avant l'ouverture mardi du procès historique de douze anciens dirigeants
indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne d'octobre 2017.
Convoquée par le Parti Populaire (PP,
droite) et les libéraux de Ciudadanos, auxquels s'est joint le parti d'extrême droite
Vox ainsi que plusieurs formations radicales d'extrême droite comme la Phalange,
cette mobilisation avait pour mot d'ordre
"Pour une Espagne unie, des élections

maintenant". L'ancien Premier ministre
socialiste français Manuel Valls, candidat à
la mairie de Barcelone soutenu par
Ciudadanos, y a participé.
"Le temps du gouvernement Sanchez est
terminé", a lancé, avant le début de la
manifestation, le numéro 1 du PP Pablo
Casado."Nous sommes ici pour dire non
au séparatisme et oui à l'Espagne", a indiqué pour sa part celui de Ciudadanos,
Albert Rivera, tandis que le leader de Vox,
Santiago Abascal a dénoncé la "trahison
d'un gouvernement illégitime et menteur
soutenu par les ennemis de l'Espagne", en
référence aux indépendantistes catalans.
Le PP, Ciudadanos et Vox - qui se sont
récemment alliés en Andalousie et que des
sondages donnent en mesure de former une
majorité au niveau national - reprochent à
M. Sanchez son dialogue avec les indépendantistes catalans. M. Sanchez les a accusés de représenter une "Espagne en noir et

blanc qui propose seulement de faire
marche arrière". Ces trois partis, qui ne
cessent d'accuser M. Sanchez de céder au
"chantage" des indépendantistes catalans,
ont appelé leurs sympathisants à descendre
dans la rue après le tollé général suscité
cette semaine par le feu vert du gouvernement à la présence d'un "rapporteur" indépendant pour faciliter un futur dialogue
entre les partis politiques catalans.
Malgré cette concession, le gouvernement
et les indépendantistes catalans, qui ont
permis à M. Sanchez d'arriver au pouvoir
en juin et dont il a absolument besoin
pour faire adopter son budget, se sont
mutuellement accusés vendredi d'avoir
rompu le dialogue.
En cas de rejet du budget, M. Sanchez
pourrait se voir contraint de convoquer des
élections anticipées avant la fin de la législature en 2020.
Ag ences

Près de 22.000 personnes ont défilé pendant deux heures dans le centre-ville de la
capitale serbe ce samedi. Ces deux derniers
jours, des manifestations ont eu lieu dans
une vingtaine de villes un peu partout dans
le pays.
Né au départ comme une marche contre la
violence après l’agression d’un responsable de l’opposition, le mouvement a
grossi. Alimentées par la situation économique et le mépris du pouvoir, les manifestations sont passées de quelques milliers à
22.000 participants ce samedi, sans compter les rassemblements en province. Tout
cela dans une ambiance bon enfant.
"Des jeunes des v ieux des familles av ec
enfants v iennent à la manifestation,
raconte un manifestant. L’ambiance est
bonne. Nous sommes tous unis et le peuple
fait de son mieux pour forcer les changements de manière calme et pacifique."
D’abord passée sous silence par des médias
sous contrôle, la protestation ne peut plus
être ignorée. Du coup les télévisions pro
pouvoir critiquent le mouvement qu’elles
accusent grossièrement d’être financé par
de l’argent sale. "Beaucoup de nous ont des
diplômes univ ersitaires, mais personne ici
n’a de trav ail, simplement parce que nous
n’av ons pas la carte du parti du président
Vucic", s’insurge une femme. "Le Parlement
ne fonctionne pas, le pouv oir est détenu par
des politiciens av ec des faux diplômes. Ils
doiv ent partir", renchérit une autre.
Les protestations forcent le président à réagir : Vucic vient d’entamer une tournée dans
le pays pour redorer son image. Pas sûr que
cela suffise si le nombre de manifestants
continue d’augmenter.

UKRAINE

44 candidats
retenus par la
commission
électorale pour
la présidentielle

La campagne électorale bat son plein en
Ukraine, en amont du premier tour le 31
mars prochain. Le Président actuel Petro
Porochenko joue sa réélection. Dans le
contexte de la guerre avec la Russie, il se
pose en rempart à un retour de l’Ukraine
sous influence de Vladimir Poutine. Reste
qu’il n’est pas sûr de l’emporter, le scrutin
est très disputé. La commission électorale a
publié samedi une liste officielle comprenant 44 candidats.
C’est l’élection de tous les records : 90 candidatures déposées, 44 retenues, dont 4
femmes, pour un scrutin que l’on dénonce
déjà comme le plus cher, le plus populiste,
et le plus frauduleux de l’histoire de
l’Ukraine indépendante.
Le nombre de candidats peut surprendre
dans un pays en guerre et encore sous le
coup d’une grave crise économique. Il s’explique par le fait que la présidence de Petro
Porochenko est très contestée, notamment
à cause de sa concentration du pouvoir et de
l’entretien de circuits de corruption.
Parmi ses principaux concurrents, on
trouve l’ancienne Première ministre Ioulia
Timochenko et Volodymyr Zelensky, un
acteur sans expérience politique. Celui-ci
se présente comme le candidat antisystème
et il est très populaire, tout en étant lié à un
des plus gros oligarques du pays.
Parmi les 41 autres candidats, on trouve des
criminels tentant de bénéficier d’une immunité électorale, des pro-Russes divisés, et
des candidats dits - techniques -, chargés de
créer des diversions. De quoi confondre les
électeurs.
Ag ences
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Le rôle de l'oralité
dans la sauvegarde
du patrimoine amazigh

L'oralité "a joué un rôle
important dans la sauvegarde
du patrimoine historique
amazigh et est parvenu à le
léguer à la modernité par
l'écriture", a estimé Sadi Kaci,
enseignant au département
de langue et culture amazigh
de l'université MouloudMammeri de Tizi-Ouzou.

a tradition d'oralité joue encore
aujourd’hui "un rôle significatif"
dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine historique amazigh, a soutenu Sadi Kaci, enseignant
au département de langue et culture
amazigh de l'Université MouloudMammeri de Tizi-Ouzou, lors d'une
rencontre autour de la littérature amazighe entre oralité et écrit.
Rencontré lors de la célébration du
troisième anniversaire de l’officialisation de tamazight, l’universitaire a
expliqué l’usage de l’oralité par les
sociétés amazighes, par leur mode de
vie en société, rudimentaire et peu
complexe, qui se suffisait largement
de l'oralité pour être exprimé.
"Une veillée auprès d'un feu ou une
séance de Tajmaat (assemblée) suffisait pour apprendre suffisamment de
choses" a-t-il souligné.
L'oralité, a-t-il estimé, "a joué un rôle
important dans la sauvegarde du
patrimoine historique amazigh et est
parvenu à le léguer à la modernité
par l'écriture".
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui
avec le développement historique et
économique de ces sociétés et du bouleversement
technologique.
Cependant, a-t-il relevé, "l'oralité se
modernise aussi et peut s'offrir une
nouvelle vie à travers cette même
technologie", faisant remarquer
qu’"un reportage radiophonique est
une expression de l'oralité de même
qu’une vidéo diffusée sur internet ou à

L

la télé contient de l'oralité".
Elément structurant du récit et, donc,
du savoir, l’oralité a constitué "un élément de sauvegarde du patrimoine
dans les sociétés maghrébines qui se
caractérisent par leur culture orale et
l'absence d'écritures, mais qui parvenaient à assurer la transmission du
savoir", a-t-il souligné, illustrant son
propos par l'histoire des zaouias en
Kabylie et leurs rôle dans la transmission de la religion. "Leur action n'aurait jamais réussi sans la collaboration des savants autochtones", a-t-il
dit, expliquant qu’à l’époque, l’écriture "était à l'apanage d'une minorité
sociale, les mourabitines, qui avaient
un savoir scriptural en arabe, mais la
transmission et l'adaptation du
Coran, dans la société Kabyle à tradition orale, s'est faite par l'oralité
grâce aux savant autochtones". Pour
l’universitaire, il y a les marques de la
tradition d’oralité même dans les oeuvres d'écrivains amazighs de langue
française. Il cite Ktaeb Yacine,
Mouloud Féraoun, Mohamed Dib et
Mammeri.
Abordant, à l'occasion, l'œuvre de ce
dernier, l'universitaire a soutenu que
celle-ci constitue "une affirmation
face à la vision européo-centriste" du
colonialisme.
Mammeri, a-t-il indiqué, a pris
conscience de la vision "négationniste
de l'existence d'une littérature propre
aux amazighs qui n'ont jamais écrit
dans leur langue, et qui, partant, niait
l'existence de toute histoire ou patrimoine du peuple amazigh".
Une vision véhiculée par les élites
coloniales et qui fut, notamment,théorisée par André Basset dans
son ouvrage "La littérature des berbères" paru en 1920. Cette attitude a
suscité
chez
Mammeri
"une
conscience d'étudier spécifiquement
cette littérature à part qui a ses caractéristiques propres, dont l'oralité", a
souligné M. Kaci. "Et c'est cette
conscience qui l'a poussé à construire

une affirmation face à la vision européo-centriste coloniale et qui a été le
point de départ de l'immense œuvre
qu'il a produite en s'appliquant à
doter ce patrimoine orale d'une grammaire, d'une lexique et d'un texte", a
souligné l'universitaire.
Pour Mammeri, "il y a un fond commun universel véhiculé par différentes
langues, latin, grec, arabe, qui s'est
prolongé à travers l'oralité dans la
société amazighe avec ses différentes
composantes", a-t-il dit.
De même, l'oralité n'était pas, pour
lui, uniquement l'expression orale,
mais aussi, ce qui a été écrit, peutêtre, dans d'autres langues et qui est
transmis oralement dans une société
qui n'a pas la tradition de l'écriture, a
précisé Kaci
Une vision véhiculée par les élites
coloniales et qui fut, notamment,
théorisée par André Basset dans son
ouvrage "La littérature des berbère"
paru en 1920. Cette attitude a suscité
chez Mammeri "une conscience d'étudier spécifiquement cette littérature à
part qui a ses caractéristiques propres, dont l'oralité", a souligné M.
Kaci. "Et c'est cette conscience qui l'a
poussé à construire une affirmation
face à la vision européo-centriste
coloniale et qui a été le point de
départ de l'immense œuvre qu'il a produite en s'appliquant à doter ce patrimoine orale d'une grammaire, d'une
lexique et d'un texte", a souligné l'universitaire.
Pour Mammeri, "il y a un fond commun universel véhiculé par différentes
langues, latin, grec, arabe, qui s'est
prolongé à travers l'oralité dans la
société amazigh avec ses différentes
composantes", a-t-il dit.De même,
l'oralité n'était pas, pour lui, uniquement l'expression orale, mais aussi, ce
qui a été écrit, peut-être, dans d'autres
langues et qui est transmis oralement
dans une société qui n'a pas la tradition de l'écriture, a précisé Kaci
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Laghouat - appel
à candidature
pour « la poésie
au féminin »

Un appel à candidature a été lancé
dans le cadre de la préparation de la
quatrième édition de "La poésie au
féminin" qui aura lieu en mars prochain. C’est dans la ville de Laghouat
que se tiendra la quatrième édition de
"La poésie au féminin". L’événement
annuel réunit les jeunes talents et les
invitent à déclamer leurs créations,
proses et poésies confondues. Les
textes en présélection devront être
transmis avant la date du 15 février
2019. Ceux-ci doivent se limiter à
une seule page pour les textes en
prose et deux pages pour les poésies.
Toutes les langues d’usage seront
acceptées : amazigh, français,
anglais, arabe dialectal et arabe classique. Par ailleurs, un enregistrement
audio de votre lecture du texte doit
accompagner ce dernier. Il vous est
aussi demandé de joindre une petite
section présentant l’auteur et mentionnant son identité ainsi que ses
coordonnés. Il est à noter que les
réponses seront communiquées individuellement via courriel. Rappelons
que le dossier doit impérativement
être envoyé avant le 15 février à
l’adresse suivante : lapoesieaufeminin@gmail.com

Concert de
Takfarinas
le 8 mars Alger

Takfarinas donnera un concert inédit
à Alger à l’occasion de la jJournée
internationale de la femme le 8 mars
prochain. C’est à la Coupole d’Alger
que l’un des chantres de la musique
kabyle donnera un concert à l’occasion de la journée internationale de la
femme. De son vrai nom Ahcène
Zermani, Takfarinas n’a cessé de
chanter la Kabylie et d’exporter ses
rythmes joyeux et festifs à l’international. Une aubaine pour celles et
ceux qui ont grandi avec ses mélodies et son style particulier.
Le concert débutera à 15h. Billets
mis en vente sur place du 1er au 8
mars.

Fills Monkey le
24 février à Oran

La formation française « drumoristique » Fills Monkey sera en représentation le 24 février à Oran, à l’initiative de l’Institut français de la
ville. C’est au Théâtre régional de la
ville (TRO) que le duo de batteurs se
produira le 24 février à 18h30. Avec
des premières parties de Patrick
Bruel et des participations aux festivals "Juste pour rire" et "Marrakech
du Rire", Fills Monkey a testé son
concept de concerts mêlant jonglages, percussions et taquineries
avec le public. Le prix d’entrée à
l’événement est fixé à 500 DA. Les
billets sont d’ores et déjà en vente au
niveau du TRO et de l’Institut français.
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Sovac-Seat : l'Algérie devient
le marché numéro 4 de la marque
Seat continue à réaliser des
records ! Avec 44.500 voitures
vendues en janvier, Seat
enregistre le meilleur début
d'année de son histoire, grâce
en partie au marché algérien,
qui figure parmi les pays où
Seat affiche une croissance à
deux chiffres.

ébut 2019, les ventes mondiales
de Seat ont suivi la tendance
positive de ces dernières
années. En janvier, le constructeur a
livré 44.500 voitures, le volume de
ventes le plus élevé jamais enregistré
pour un mois de janvier, soit 14,2% de
plus que le chiffre record de 38 900
véhicules atteint au cours du même
mois en 2018. Avec ce résultat, Seat
entame une nouvelle année de croissance après avoir atteint en 2018 le
chiffre de ventes le plus élevé des 68
ans d'histoire de l’entreprise, avec
517.600 livraisons de véhicules
(10,5% de plus qu'en 2017).
La nouvelle marque Cupra a contribué
positivement au résultat du mois de
janvier, en triplant ses livraisons par
rapport au même mois en 2017 pour
atteindre 1.800 unités vendues.
En janvier, les principaux pays dans
lesquels SEAT opère ont maintenu la
tendance positive de 2018. L'Espagne

D

est en tête avec 8.400 véhicules livrés
(+4,3%) et Seat reste la marque la plus
vendue dans le pays. En France, 2.054

véhicules ont été livrés, soit une croissance de 4,0%.
Seat progresse avec une croissance à

deux chiffres en Allemagne (7.800
voitures ; +20,3%) et au RoyaumeUni (5.500 ; +29,0%), ainsi que sur
d'autres marchés clés pour la marque,
tels que l'Autriche (2.300 ; +22,0%),
l'Italie (1.800 ; +12,9%), les Pays-Bas
(1.600 ; +72,2%), la Pologne (900 ;
+12,6%) et le Portugal (800 ;
+25,7%).
Seat bénéficie également d’une forte
croissance dans les deux principaux
pays où elle est présente hors
d'Europe. En janvier, le constructeur a
livré 3.100 véhicules en Algérie, soit
40,9% de plus que pendant le même
mois en 2018, tandis qu'au Mexique,
Seat a vendu 2.300 voitures, soit
23,4% de plus que le mois de janvier
précédent.

Sovac qui assemble les modèles du groupe Volkswagen au niveau de son usine de Relizane, dont la marque aux anneaux
Audi annonce la disponibilité des modèles de la marque premium allemande à travers le crédit à la consommation.
Les premiers modèles Audi assemblés au niveau de l'usine Sovac Algérie production de relizane, sont désormais disponibles à travers le crédit à la consommation. Sovac invite tous les clients intéressés à se rapprocher des points de
vente Audi pour effectuer la simulation du crédit et connaître les détails de la procédure.
Pour rappel, la Audi A3 est proposée en version Berline et Sportback aux tarifs suivants :
AUDI A3 BERLINE DESIGN : 5.500.000 DA
AUDI A3 BERLINE SPORT LINE : 6.350.000 DA
AUDI A3 SPORTBACK DESIGN : 5.450.000 DA
AUDI A3 SPORTBACK SPORT LINE : 6.300.000 DA
Quant à l'AUDI Q2, il est proposé en deux niveaux de finitions :
AUDI Q2 DESIGN 5.999.000 DA
AUDI Q2 SPORT LINE 6.750.000 DA

Sovac/Audi : la gamme Audi made in DZ disponible à crédit
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Le Range Rover Evoque
remporte le prix du plus
bel intérieur au Festival
automobile International
Pages 12-13 et 14

Nouvelle Volkswagen
Passat facelift :
le plein de technologie !
Partie pour devenir ainsi le modèle de moyenne catégorie le plus vendu au monde,
avec près de 30 millions d’exemplaires produits, la Passat figure parmi les trois
modèles Volkswagen les plus vendus de tous les temps. Une chose est sûre, la trente
millionième Passat sera l’un des premiers exemplaires de la huitième génération, aux
équipements largement revus à la hausse.

Les firmes de montage appelées à équiper entre 10 et 20 %
des véhicules en Sirghaz

Les firmes de montage de
voitures sont appelées, à
l’avenir, à fournir "entre 10
et 20% de véhicules roulant
en Sirghaz de façon à inverser la tendance actuelle" en
augmentant la part d’utilisation de ce type de carburant,

a déclaré, à Médéa, le
ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni.
Un cahier des charges "en
cours d’élaboration", en
collaboration avec le ministère de l’Industrie, définira
"la part de véhicules dotés

de kit Sirghaz qui va sortir,
plus tard, des ateliers de
montages en SKD installés
dans le pays", a affirmé M.
Guitouni en marge de
l’inauguration de la station
service Naftal de BeniSlimane, à 70 km à l’est de

Médéa.
L’objectif de cette nouvelle
démarche est d’arriver au
seuil d’un million de véhicules roulant en Sirghaz, à
l’horizon 2021, a souligné le
ministre, tout en insistant
sur "l’impératif de changer

de mode de consommation
et d’inverser la tendance
actuelle qui privilégie l’utilisation d’autres carburants, notamment l’essence
et le Gasoil, au dépend du
Sirghaz, plus économique et
moins polluant".

Le Range Rover Evoque remporte le prix du plus bel intérieur
au Festival automobile International

Présenté en novembre 2018, la nouvelle génération du Range Rover
Evoque a déjà été saluée par la presse
et le grand public. Aujourd’hui, le
véhicule phare de la marque est
encensé par ses paires en étant
récompensé pour son intérieur lors de
l’élection du Plus bel intérieur de
l’Année au Festival Automobile
International de Paris. Après les 200
récompenses obtenues par la première génération, le Nouveau Range
Rover ouvre son compteur, en
France, avec ce premier prix prestigieux.
Avec son habitacle repensé des matériaux écologiques et luxueux, le
Nouveau Range Rover Evoque propose également deux nouvelles

options en termes de textiles innovants et de finition de sièges. Il est
ainsi possible d’opter pour des habillages premium autres que le cuir, tels
que les tissus développés par les
experts en textile danois, Kvadrat,
qui proposent un mélange de laine
résistante et de suédine technique
Dinamica® fabriquée à partir de 53
bouteilles plastique recyclées par
véhicule.
Le Nouveau Range Rover Evoque
sera présenté tout au long de l’exposition du Festival Automobile
International aux côtés de la première
génération. En effet, il y a 9 ans, la
marque bouleversait le monde automobile en créant le nouveau segment
inédit des SUV premium compacts

urbains. C’est à cette date qu’est né le
concept LRX, SUV haut de gamme
compact et désirable au design novateur et surprenant : une évolution
audacieuse du design Land Rover
mais toujours propre à l’ADN de la
marque. Mettant un point d’honneur
au changement stylistique bien
affirmé, le LRX avait pour but de
présenter la nouvelle direction stylistique, qui serait prochainement appliquée à la révélation de l’année 2010,
le Range Rover Evoque.
Le Range Rover Evoque, qui trône
tout en haut des ventes de la marque
avec 800.Ò000 unités vendues dans
le monde et plus de 200 récompenses
internationales, reste le véhicule par
excellence prisé de tous, à la fois

épuré, futuriste et novateur. Son design reconnaissable parmi tant d’autres, n’est pas sans rappeler celui du
concept. Une volonté assumée de coller au style du LRX afin d’instaurer
une logique stylistique reprise pour la
première et la seconde génération.
Cette même nouvelle génération se
base de nouveau sur les lignes continues et raffinées du LRX, tout en présentant une silhouette épurée, des
poignées de porte affleurantes et des
clignotants à défilement. Aussi chic
qu’inédit, le Nouveau Range Rover
Evoque se pare d’un extérieur complétement revu en ligne avec les
codes stylistiques de la marque et très
proche du LRX dont il continue de
s’inspirer.

Sovac-Seat : l'Algérie devient
le marché numéro 4 de la marque
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Nouvelle Volkswagen Passat facelift :
le plein de technologie !

Partie pour devenir ainsi le
modèle de moyenne catégorie
le plus vendu au monde, avec
près de 30 millions
d’exemplaires produits, la
Passat figure parmi les trois
modèles Volkswagen les plus
vendus de tous les temps.

ne chose est sûre, la trente millionième Passat sera l’un des premiers exemplaires de la huitième
génération, aux équipements largement
revus à la hausse. Une mise à jour technique d’ampleur. Une nouvelle Passat
qui bénéficie des innovations dernier cri
de la marque. Nous avons eu l’opportunité d'assister à sa présentation à
Hambourg en Allemagne, autour d'un
atelier technologie, qui nous a permis de
découvrir de plus prés les principaux
aspects des nouveautés technologiques
sur cette nouvelle Passat, dont la
Première mondiale du « Travel Assist »,
qui fait de la Passat, la première
Volkswagen à rouler à sa vitesse de croisière en mode partiellement automatisé.
Esthétiquement, Volkswagen a affiné et
affûté le design de la Passat, qui présente une apparence encore plus souveraine dans les versions berline comme
SW. Le remodelage porte sur les parechocs avant et arrière, la grille de calandre, ainsi que le monogramme Passat
désormais placé au centre de la face
arrière. Par ailleurs, de nouveaux projecteurs à Led, feux de jour à Led, projecteurs antibrouillard à Led et blocs de
feux arrière à Led confèrent au véhicule
un design lumineux distinctif. Le programme s’étoffe de coloris tels que
Lapiz blue, Bottlegreen et Sandgold.
Enfin, quatre nouvelles jantes en alliage
léger de 17, 18 et 19 pouces viennent
compléter la gamme.
À l’intérieur, la Passat se distingue du
modèle précédent par de nouveaux
décors et tissus, des revêtements de
porte modifiés, un nouveau coloris des
garnitures intérieures, de nouveaux
cadrans et un nouveau volant. À la place
de la montre à affichage analogique, le
tableau de bord s’orne d’un monogramme Passat au rétroéclairage élégant. La console centrale est en outre
dotée d’un rangement ouvert, plus
grand, avec en option une interface
inductive pour les smartphones et, à
côté, un port USB-C. De nuit, les écrans
du « Digital Cockpit » et des systèmes
d’infodivertissement fusionnent avec les
touches éclairées du volant multifonction capacitif et l’éclairage d’ambiance,
aujourd’hui disponible en 30 coloris,

U

présent tout autour de l’habitacle, pour
former un champ d’information et de
commande ponctué de lumière, tout
aussi esthétique que fonctionnel.

Première mondiale
du Assistant de conduite
« Travel Assist »

Parallèlement à la mise à jour de la
Passat démarre la nouvelle marque faîtière de Volkswagen pour les aides à la
conduite :
IQ.Drive. Avec IQ.Drive, Volkswagen
concentre les systèmes d’aide à la
conduite d’aujourd’hui et de demain qui
ouvrent la voie à la conduite autonome.
Partiellement automatisée jusqu’à 210
km/h. L’introduction de l’assistant de
conduite « Travel Assist » sur la nouvelle Passat est une première mondiale.
Comme pour l’assistant de bouchon du
système précédent, l’assistant de
conduite « Travel Assist » prend en
charge les fonctions du régulateur de
distance « ACC » (guidage longitudinal)
et du maintien de voie automatique «
Lane Assist » (guidage transversal).
Alors que ce guidage automatique longitudinal et transversal n’était jusqu’à présent disponible que jusqu’à 60 km/h
dans le cadre de l’assistant de bouchon,
l’assistant de conduite de la nouvelle
Passat permet pour la première fois une
conduite partiellement automatisée
jusqu’à 210 km/h. L’activation de l’assistant de conduite s’effectue via le
volant multifonction – en quelques
secondes et à l’aide d’une seule touche
située dans la barrette de volant gauche.
Lorsque l’assistant de conduite est
activé, il permet une conduite partiellement automatisée, de niveau 2 sur
l’échelle officielle des degrés d’automatisation qui s’étend de 0 à 5. À ce niveau
2, le conducteur est tenu de surveiller en
permanence le système, pour des raisons
juridiques comme de sécurité. Pour s’en
assurer, l’assistant de conduite « Travel
Assist » vérifie que le conducteur a au
moins une main posée sur le volant. Et
sur la nouvelle Passat, ce contrôle se
déroule plus confortablement que jamais
: grâce au premier volant capacitif de
Volkswagen. Il suffit désormais que le
conducteur touche le volant ; la surface
capacitive « détecte » grâce à une fonction « hands-off detection » qu’il a toujours le contrôle du véhicule.
Auparavant, le conducteur devait effectuer un léger mouvement du volant
(application d’un couple de braquage) à
titre de retour d’information. De plus, un
conducteur qui lâche le volant pendant
plus de 10 secondes environ se voit rappeler son obligation de contrôle par une
série de signaux d’avertissement

(optique, acoustique, à-coup de freinage). Au plus tard à ce stade, le conducteur doit réagir et saisir le volant, sinon
le système « Emergency Assist » est
activé et immobilise la Passat de
manière automatique.
Une armada d’aides à la conduite. Le
spectre d’IQ.Drive est complété par des
technologies déjà utilisées précédemment et parfois intégrées dans les nouvelles aides à la conduite. Parmi cellesci, l’assistant de changement de voie «
Side Assist » avec assistant de sortie de
stationnement, l’assistant de maintien de
voie « Lane Assist », le système de surveillance périmétrique « Front Assist »
avec système de détection des piétons,
l’assistant aux manœuvres avec
remorque « Trailer Assist » et l’assistant
aux manœuvres de stationnement « Park
Assist ». Si le conducteur n’est plus en
mesure de conduire pour des raisons
médicales, le système « Emergency
Assist » prend les commandes. Il freine
la Passat jusqu’à son immobilisation.

IQ.Light. Un autre atout en matière de
sécurité et de confort réside dans les
nouveaux « projecteurs à Led à faisceau
matriciel IQ.Light ». Ce système
d’éclairage interactif a été proposé pour
la première fois sous une forme similaire en 2018 sur le porte-étendard de la
marque : le Touareg. La nouvelle Passat
est désormais la deuxième Volkswagen
disponible avec le système IQ.Light.

Volant capacitif. Volkswagen mise sur
des technologies offrant une commande
intuitive et un mode de fonctionnement
largement automatique. C’est pourquoi
la nouvelle Passat sera la première
Volkswagen au monde à être proposée
avec un volant capacitif. Celui-ci enregistre le toucher du conducteur et forme
ainsi une interface interactive par rapport à des systèmes tels que l’assistant
de conduite « Travel Assist ».

Automatiquement plus sûr. La fonction « Emergency Steering Assist » fait
également ses débuts sur la Passat. Le
système améliore la sécurité lors des
manœuvres d’évitement grâce à l’intervention des freins. De plus, le maintien
de voie « Lane Assist » a été perfectionné grâce à une nouvelle caméra multifonction. Un autre atout en matière de
sécurité et de confort réside dans les
nouveaux « projecteurs à Led à faisceau
matriciel IQ.Light ».

Connexion permanente. Tout comme
la nouvelle Passat, la plateforme modulaire d’infodivertissement de troisième
génération (MIB3) fait ses débuts sur le

marché. C’est pourquoi « App Connect
» – l’interface permettant l’intégration
d’applications pour smartphone – permet pour la première fois chez
Volkswagen l’intégration d’iPhones
sans liaison filaire, via un « Apple
CarPlay™ » sans câble. Désormais, la
Passat est en outre connectée en permanence via le MIB3 et « We Connect »,
car les nouveaux systèmes d’infodivertissement sont dotés de série d’un calculateur pour module d’appel d’urgence et
unité de communication (Online
Connectivity Unit ou OCU) avec carte
SIM intégrée. Ce nouvel atout entraîne
non seulement un enrichissement des
services de navigation par des informations en temps réel, mais permet également l’apparition de nouvelles technologies et d’offres inédites, comme les services de streaming musical, la radio via
Internet, l’utilisation de technologies
d’applications Web pouvant être mises à
jour, une commande vocale naturelle et
enrichie de contenus en ligne, l’utilisation fluide des services en ligne de «
Volkswagen We » ainsi que la portabilité
des réglages du véhicule basés sur le
cloud. Les smartphones (modèles
Samsung compatibles) pourront de plus
se transformer en une clé mobile permettant d’ouvrir et de démarre la Passat.

Ouvert à de nouvelles idées. «
Volkswagen We » accélère encore une
fois la cadence avec la nouvelle Passat.
Avec « Volkswagen We », Volkswagen
a développé une plateforme numérique
afin de pouvoir proposer et mettre à
disposition des services de mobilité
sous une forme groupée et très simple.
Basées sur un système ouvert, les
offres sont en perpétuel développement. Dans cette
optique,
Volkswagen s’ouvre à des partenaires spécialisés et développe avec
eux de nouveaux services. Cette
coopération
avec des
entreprises,
des administrations, mais
aussi des
petites startups à implantation locale crée un
espace pour de
nouveaux
concepts tels
que « We

Park » (stationnement sans argent
liquide) ou « We Deliver » (« CarAccess-Based-Services », accès simple
et sécurisé de Partenaires Service au
véhicule). La pierre angulaire de ces
services est toujours le « Volkswagen
ID ». Il constitue un accès centralisé à
tous les services de Volkswagen – et
ainsi à une toute nouvelle palette d’informations et de services basés sur
Internet.

Nouveau « Digital Cockpit ». Le matériel et le logiciel de la plateforme MIB3
forment avec le nouveau « Digital
Cockpit » de la Passat une unité numérique connectée. Les cadrans numériques ont été perfectionnés par rapport
à la version précédente (« Active Info
Display »). Les graphiques de l’afficheur au contraste encore plus marqué
sont clairs et de grande qualité. Les
fonctionnalités ont franchi un niveau
supplémentaire. Les trois configurations
différentes de l’afficheur peuvent désormais être personnalisées à l’aide d’une
seule touche située sur le nouveau
volant multifonction.

Zéro émission en ville. La Passat GTE,
dont le lancement est prévu en 2019,
présente une autonomie électrique nettement supérieure. Elle atteint désormais
55 km dans le nouveau cycle
WLTP, ce qui correspond à
environ 70 km selon le
cycle NEDC. Comme
précédemment,
la Passat
GTE peut

être temporairement utilisée en tant que
véhicule à émission zéro, et n’est pas
assujettie aux péages urbains des métropoles telles que Londres. Grâce à une
nouvelle configuration des modes de
fonctionnement, l’énergie nécessaire
pour la conduite à émission zéro en ville
peut de plus être gérée encore plus précisément. Dans le même temps, la
Passat GTE offre les avantages d’un
véhicule longue distance confortable et
sûr en combinant un motogénérateur
électrique et un moteur à essence turbo à
haute efficacité énergétique (puissance
système : 218 ch). La Passat GTE atteint
dès aujourd’hui les valeurs limites de la
norme antipollution Euro 6d, qui n’entrera en vigueur qu’en 2021 pour les
véhicules neufs.

Filtre à particules généralisé. Autre
point marquant dans le domaine de la
propulsion : le moteur TDI 2,0 l Evo –
un turbodiesel à haute efficacité énergétique de 150 ch qui émet 10 g/km de
CO2 de moins que le moteur comparable du modèle précédent. Le moteur TDI
2,0 l Evo est le précurseur d’une nouvelle génération de moteurs diesel. La
gamme comprend trois autres moteurs à
essence

(TSI) de 150 ch, 190 ch et 272 ch, ainsi
que trois moteurs diesel (TDI) ; ces derniers développent 120 ch, 190 ch et 240
ch. Tous les moteurs TSI et TDI sont
conformes à la norme antipollution
actuelle Euro 6d-TEMP. De plus, toutes
les nouvelles Passat sont équipées d’un
filtre à particules, qu’elles soient dotées
d’un moteur à essence ou diesel.
Un son de très haut niveau. Le spécialiste danois de la HiFi, Dynaudio, a
adapté au prix de travaux importants le
système audio de 700 watts à l’habitacle
de la nouvelle Passat. Ce système garantit la meilleure restitution de la musique
à bord – de quelque source qu’elle provienne – qu’une Passat ait jamais connu.
Nouvelle structure des équipements.
Volkswagen va commercialiser son
champion des ventes « business class »
avec une nouvelle structure de lignes
d’équipement. La version de base porte
la désignation « Passat ». La nouvelle
version moyenne gamme porte la désignation « Business ». La version haut de
gamme porte toujours la désignation «
Elegance ». De plus, les versions «
Business » et « Elegance » peuvent être
personnalisées avec une finition « RLine ». Parallèlement à
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ces différentes gammes, la nouvelle
Passat sera de nouveau proposée dans
les versions autonomes « Alltrack »
(véhicule polyvalent à transmission intégrale doté de capacités tout terrain) et,
comme évoqué, « GTE ». À l’occasion
du lancement sur le marché, un modèle
spécial, exclusif et limité à 2 000 exemplaires, fait également ses débuts : la
Passat R-Line Edition à transmission
intégrale et avec le coloris exclusif «
gris pierre de lune ». Parmi sa dotation
de série : l’une des deux motorisations
haut de gamme (TDI de 240 ch ou TSI
de 272 ch) et de nouvelles aides à la
conduite comme le « Travel Assist ».

Faibles coûts d’exploitation. La nouvelle Passat est un véhicule économique,
qui présente un faible coût d’exploitation. Du point de vue du coût de possession (CdP), elle fait partie, avec ses
moteurs à fort volume de production,
des modèles les plus avantageux de la
catégorie moyenne. Exemple de la
Passat SW avec moteur TDI 2,0 l à
réduction catalytique sélective, de 110
kW / 150 ch : son CdP se situe à 17,3
ct/km – la meilleure valeur parmi ses
concurrentes directes.
Les pré-ventes de la nouvelle Passat
facelift commenceront dès le
mois de mai dans les premiers pays européens.
Le lancement sur le
marché allemand
commence dès
la fin août.

AUTO
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Sovac-Seat : l'Algérie devient
le marché numéro 4 de la marque
Seat continue à réaliser des
records ! Avec 44.500 voitures
vendues en janvier, Seat
enregistre le meilleur début
d'année de son histoire, grâce
en partie au marché algérien,
qui figure parmi les pays où
Seat affiche une croissance à
deux chiffres.

ébut 2019, les ventes mondiales
de Seat ont suivi la tendance
positive de ces dernières
années. En janvier, le constructeur a
livré 44.500 voitures, le volume de
ventes le plus élevé jamais enregistré
pour un mois de janvier, soit 14,2% de
plus que le chiffre record de 38 900
véhicules atteint au cours du même
mois en 2018. Avec ce résultat, Seat
entame une nouvelle année de croissance après avoir atteint en 2018 le
chiffre de ventes le plus élevé des 68
ans d'histoire de l’entreprise, avec
517.600 livraisons de véhicules
(10,5% de plus qu'en 2017).
La nouvelle marque Cupra a contribué
positivement au résultat du mois de
janvier, en triplant ses livraisons par
rapport au même mois en 2017 pour
atteindre 1.800 unités vendues.
En janvier, les principaux pays dans
lesquels SEAT opère ont maintenu la
tendance positive de 2018. L'Espagne

D

est en tête avec 8.400 véhicules livrés
(+4,3%) et Seat reste la marque la plus
vendue dans le pays. En France, 2.054

véhicules ont été livrés, soit une croissance de 4,0%.
Seat progresse avec une croissance à

deux chiffres en Allemagne (7.800
voitures ; +20,3%) et au RoyaumeUni (5.500 ; +29,0%), ainsi que sur
d'autres marchés clés pour la marque,
tels que l'Autriche (2.300 ; +22,0%),
l'Italie (1.800 ; +12,9%), les Pays-Bas
(1.600 ; +72,2%), la Pologne (900 ;
+12,6%) et le Portugal (800 ;
+25,7%).
Seat bénéficie également d’une forte
croissance dans les deux principaux
pays où elle est présente hors
d'Europe. En janvier, le constructeur a
livré 3.100 véhicules en Algérie, soit
40,9% de plus que pendant le même
mois en 2018, tandis qu'au Mexique,
Seat a vendu 2.300 voitures, soit
23,4% de plus que le mois de janvier
précédent.

Sovac qui assemble les modèles du groupe Volkswagen au niveau de son usine de Relizane, dont la marque aux anneaux
Audi annonce la disponibilité des modèles de la marque premium allemande à travers le crédit à la consommation.
Les premiers modèles Audi assemblés au niveau de l'usine Sovac Algérie production de relizane, sont désormais disponibles à travers le crédit à la consommation. Sovac invite tous les clients intéressés à se rapprocher des points de
vente Audi pour effectuer la simulation du crédit et connaître les détails de la procédure.
Pour rappel, la Audi A3 est proposée en version Berline et Sportback aux tarifs suivants :
AUDI A3 BERLINE DESIGN : 5.500.000 DA
AUDI A3 BERLINE SPORT LINE : 6.350.000 DA
AUDI A3 SPORTBACK DESIGN : 5.450.000 DA
AUDI A3 SPORTBACK SPORT LINE : 6.300.000 DA
Quant à l'AUDI Q2, il est proposé en deux niveaux de finitions :
AUDI Q2 DESIGN 5.999.000 DA
AUDI Q2 SPORT LINE 6.750.000 DA

Sovac/Audi : la gamme Audi made in DZ disponible à crédit

AUTO

Le Range Rover Evoque
remporte le prix du plus
bel intérieur au Festival
automobile International
Pages 12-13 et 14

Nouvelle Volkswagen
Passat facelift :
le plein de technologie !
Partie pour devenir ainsi le modèle de moyenne catégorie le plus vendu au monde,
avec près de 30 millions d’exemplaires produits, la Passat figure parmi les trois
modèles Volkswagen les plus vendus de tous les temps. Une chose est sûre, la trente
millionième Passat sera l’un des premiers exemplaires de la huitième génération, aux
équipements largement revus à la hausse.

Les firmes de montage appelées à équiper entre 10 et 20 %
des véhicules en Sirghaz

Les firmes de montage de
voitures sont appelées, à
l’avenir, à fournir "entre 10
et 20% de véhicules roulant
en Sirghaz de façon à inverser la tendance actuelle" en
augmentant la part d’utilisation de ce type de carburant,

a déclaré, à Médéa, le
ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni.
Un cahier des charges "en
cours d’élaboration", en
collaboration avec le ministère de l’Industrie, définira
"la part de véhicules dotés

de kit Sirghaz qui va sortir,
plus tard, des ateliers de
montages en SKD installés
dans le pays", a affirmé M.
Guitouni en marge de
l’inauguration de la station
service Naftal de BeniSlimane, à 70 km à l’est de

Médéa.
L’objectif de cette nouvelle
démarche est d’arriver au
seuil d’un million de véhicules roulant en Sirghaz, à
l’horizon 2021, a souligné le
ministre, tout en insistant
sur "l’impératif de changer

de mode de consommation
et d’inverser la tendance
actuelle qui privilégie l’utilisation d’autres carburants, notamment l’essence
et le Gasoil, au dépend du
Sirghaz, plus économique et
moins polluant".

Le Range Rover Evoque remporte le prix du plus bel intérieur
au Festival automobile International

Présenté en novembre 2018, la nouvelle génération du Range Rover
Evoque a déjà été saluée par la presse
et le grand public. Aujourd’hui, le
véhicule phare de la marque est
encensé par ses paires en étant
récompensé pour son intérieur lors de
l’élection du Plus bel intérieur de
l’Année au Festival Automobile
International de Paris. Après les 200
récompenses obtenues par la première génération, le Nouveau Range
Rover ouvre son compteur, en
France, avec ce premier prix prestigieux.
Avec son habitacle repensé des matériaux écologiques et luxueux, le
Nouveau Range Rover Evoque propose également deux nouvelles

options en termes de textiles innovants et de finition de sièges. Il est
ainsi possible d’opter pour des habillages premium autres que le cuir, tels
que les tissus développés par les
experts en textile danois, Kvadrat,
qui proposent un mélange de laine
résistante et de suédine technique
Dinamica® fabriquée à partir de 53
bouteilles plastique recyclées par
véhicule.
Le Nouveau Range Rover Evoque
sera présenté tout au long de l’exposition du Festival Automobile
International aux côtés de la première
génération. En effet, il y a 9 ans, la
marque bouleversait le monde automobile en créant le nouveau segment
inédit des SUV premium compacts

urbains. C’est à cette date qu’est né le
concept LRX, SUV haut de gamme
compact et désirable au design novateur et surprenant : une évolution
audacieuse du design Land Rover
mais toujours propre à l’ADN de la
marque. Mettant un point d’honneur
au changement stylistique bien
affirmé, le LRX avait pour but de
présenter la nouvelle direction stylistique, qui serait prochainement appliquée à la révélation de l’année 2010,
le Range Rover Evoque.
Le Range Rover Evoque, qui trône
tout en haut des ventes de la marque
avec 800.Ò000 unités vendues dans
le monde et plus de 200 récompenses
internationales, reste le véhicule par
excellence prisé de tous, à la fois

épuré, futuriste et novateur. Son design reconnaissable parmi tant d’autres, n’est pas sans rappeler celui du
concept. Une volonté assumée de coller au style du LRX afin d’instaurer
une logique stylistique reprise pour la
première et la seconde génération.
Cette même nouvelle génération se
base de nouveau sur les lignes continues et raffinées du LRX, tout en présentant une silhouette épurée, des
poignées de porte affleurantes et des
clignotants à défilement. Aussi chic
qu’inédit, le Nouveau Range Rover
Evoque se pare d’un extérieur complétement revu en ligne avec les
codes stylistiques de la marque et très
proche du LRX dont il continue de
s’inspirer.

Sovac-Seat : l'Algérie devient
le marché numéro 4 de la marque
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MAURITANIE

SERBIE

L’opposition se cherche toujours
un candidat à la présidentielle

Pus de 20.00
manifestants contre
le gouvernement
Vucic

Les réunions pour le choix
d’un candidat unique se
succèdent, mais toujours pas
de consensus. Un comité ad
hoc a été mis en place pour
faire des propositions.

opposition mauritanienne se lance
en rang dispersé pour la présidentielle de juin prochain. Biram Dah
Abeid, du mouvement abolitionniste IRA,
a déclaré vendredi au cours d’une conférence de presse qu’il ne retirait pas sa candidature annoncée en mai 2018, alors que
des tractations sont en cours pour une candidature unique de l’opposition.
Les réunions pour le choix d’un candidat
unique se succèdent, mais toujours pas de
consensus. Un comité ad hoc a été mis en
place pour faire des propositions.
En attendant, le président du forum de
l’opposition et de l’Union des forces de
progrès (UFP) se veut optimiste. "Nous
sommes quand même une bonne dizaine de

L’

partis d’opposition, relativise Mohamed
Ould Maouloud. Chacun a son point de
vue. On était d’abord pris par la question
du programme. Ce sont ces jours-ci, cette
fin de semaine que nous abordons la question du candidat commun de l’opposition.
Nous sommes sur la bonne voie. Nous
arriverons dans les prochains jours à vous
informer sur [l'identité] de notre candidat."
L’autre composante de l’opposition,
l'IRA-Sawab, maintient la candidature du

député et militant des droits de l’Homme
Biram Dah Abeid : "Notre candidature est
une candidature ancrée dans l’opposition à
travers notre trajectoire, à travers la
confrontation que nous avons eue avec le
pouvoir, la spécificité des interdictions,
des répressions."
Biram Dah Abeid avait participé pour la
première fois à la présidentielle de 2014. Il
était arrivé deuxième derrière le président
actuel, Mohamed Ould Abdel Aziz.

SYRIE

Violents combats entre l'alliance arabo-kurde
et les jihadistes de l'EI

Des combattants des Forces démocratiques
syriennes (FDS) à l'arrière d'une camionnette, lors de combats contre les jihadistes
de l'Etat islamique, dans la région de Deir
ez-Zor, dans le nord de la Syrie, en septembre 2017. De violents combats ont lieu
dimanche entre l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington et les jihadistes du
groupe Etat islamique (EI), après le lancement d'une offensive "finale" pour déloger
l'organisation ultraradicale de son ultime
réduit dans l'est de la Syrie, selon une
ONG. Les Forces démocratiques syriennes
(FDS) ont annoncé samedi dans la soirée
avoir lancé leur "bataille finale pour éliminer" les jihadistes d'un secteur d'environ
quatre km2, allant du village de Baghouz à

la frontière irakienne, dans la province de
Deir ez-Zor, après une pause sur le terrain
de plusieurs jours pour permettre aux
civils de fuir. L'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) a rapporté d'intenses affrontements dimanche matin,
ainsi que des bombardements aériens et
d'artillerie par la coalition antijihadistes
emmenée par Washington. "La bataille est
en cours. Il y avait d'intenses combats ce
matin, avec des explosions de mines", a
indiqué le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane.
Les FDS ont lancé en septembre leur
offensive contre cet ultime réduit de l'EI,
prenant les unes après les autres les localités encore tenues par les jihadistes. "Entre

500 et 600 terroristes" se trouveraient
encore dans le dernier réduit de l'EI, selon
un porte-parole des FDS, Mustefa Bali,
rapportant le témoignage de civils qui
fuient le secteur.
Depuis début décembre, plus de 37.000
personnes ont fui cet ultime réduit jihadiste, principalement des familles de l'EI,
selon l'OSDH. Parmi eux, se trouvent
environ 3.200 présumés jihadistes détenus
par les FDS, d'après la même source.
Après avoir conquis de larges pans de territoires en Irak et en Syrie en 2014, y
appliquant son interprétation ultraradicale
de la loi islamique, l'EI a vu son "califat"
se réduire comme peau de chagrin ces deux
dernières années.

ESPAGNE

La droite et l'extrême droite dans la rue
contre Pedro Sanchez

Des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Madrid à l'appel de
la droite et de l'extrême droite contre le
chef du gouvernement socialiste Pedro
Sanchez, accusé d'avoir "trahi" l'Espagne
en dialoguant avec les indépendantistes
catalans. Brandissant des drapeaux espagnols et des pancartes clamant "Stop
Sanchez", ils se sont rassemblés sur la
place Colon, dans le centre de Madrid,
deux jours avant l'ouverture mardi du procès historique de douze anciens dirigeants
indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne d'octobre 2017.
Convoquée par le Parti Populaire (PP,
droite) et les libéraux de Ciudadanos, auxquels s'est joint le parti d'extrême droite
Vox ainsi que plusieurs formations radicales d'extrême droite comme la Phalange,
cette mobilisation avait pour mot d'ordre
"Pour une Espagne unie, des élections

maintenant". L'ancien Premier ministre
socialiste français Manuel Valls, candidat à
la mairie de Barcelone soutenu par
Ciudadanos, y a participé.
"Le temps du gouvernement Sanchez est
terminé", a lancé, avant le début de la
manifestation, le numéro 1 du PP Pablo
Casado."Nous sommes ici pour dire non
au séparatisme et oui à l'Espagne", a indiqué pour sa part celui de Ciudadanos,
Albert Rivera, tandis que le leader de Vox,
Santiago Abascal a dénoncé la "trahison
d'un gouvernement illégitime et menteur
soutenu par les ennemis de l'Espagne", en
référence aux indépendantistes catalans.
Le PP, Ciudadanos et Vox - qui se sont
récemment alliés en Andalousie et que des
sondages donnent en mesure de former une
majorité au niveau national - reprochent à
M. Sanchez son dialogue avec les indépendantistes catalans. M. Sanchez les a accusés de représenter une "Espagne en noir et

blanc qui propose seulement de faire
marche arrière". Ces trois partis, qui ne
cessent d'accuser M. Sanchez de céder au
"chantage" des indépendantistes catalans,
ont appelé leurs sympathisants à descendre
dans la rue après le tollé général suscité
cette semaine par le feu vert du gouvernement à la présence d'un "rapporteur" indépendant pour faciliter un futur dialogue
entre les partis politiques catalans.
Malgré cette concession, le gouvernement
et les indépendantistes catalans, qui ont
permis à M. Sanchez d'arriver au pouvoir
en juin et dont il a absolument besoin
pour faire adopter son budget, se sont
mutuellement accusés vendredi d'avoir
rompu le dialogue.
En cas de rejet du budget, M. Sanchez
pourrait se voir contraint de convoquer des
élections anticipées avant la fin de la législature en 2020.
Ag ences

Près de 22.000 personnes ont défilé pendant deux heures dans le centre-ville de la
capitale serbe ce samedi. Ces deux derniers
jours, des manifestations ont eu lieu dans
une vingtaine de villes un peu partout dans
le pays.
Né au départ comme une marche contre la
violence après l’agression d’un responsable de l’opposition, le mouvement a
grossi. Alimentées par la situation économique et le mépris du pouvoir, les manifestations sont passées de quelques milliers à
22.000 participants ce samedi, sans compter les rassemblements en province. Tout
cela dans une ambiance bon enfant.
"Des jeunes des v ieux des familles av ec
enfants v iennent à la manifestation,
raconte un manifestant. L’ambiance est
bonne. Nous sommes tous unis et le peuple
fait de son mieux pour forcer les changements de manière calme et pacifique."
D’abord passée sous silence par des médias
sous contrôle, la protestation ne peut plus
être ignorée. Du coup les télévisions pro
pouvoir critiquent le mouvement qu’elles
accusent grossièrement d’être financé par
de l’argent sale. "Beaucoup de nous ont des
diplômes univ ersitaires, mais personne ici
n’a de trav ail, simplement parce que nous
n’av ons pas la carte du parti du président
Vucic", s’insurge une femme. "Le Parlement
ne fonctionne pas, le pouv oir est détenu par
des politiciens av ec des faux diplômes. Ils
doiv ent partir", renchérit une autre.
Les protestations forcent le président à réagir : Vucic vient d’entamer une tournée dans
le pays pour redorer son image. Pas sûr que
cela suffise si le nombre de manifestants
continue d’augmenter.

UKRAINE

44 candidats
retenus par la
commission
électorale pour
la présidentielle

La campagne électorale bat son plein en
Ukraine, en amont du premier tour le 31
mars prochain. Le Président actuel Petro
Porochenko joue sa réélection. Dans le
contexte de la guerre avec la Russie, il se
pose en rempart à un retour de l’Ukraine
sous influence de Vladimir Poutine. Reste
qu’il n’est pas sûr de l’emporter, le scrutin
est très disputé. La commission électorale a
publié samedi une liste officielle comprenant 44 candidats.
C’est l’élection de tous les records : 90 candidatures déposées, 44 retenues, dont 4
femmes, pour un scrutin que l’on dénonce
déjà comme le plus cher, le plus populiste,
et le plus frauduleux de l’histoire de
l’Ukraine indépendante.
Le nombre de candidats peut surprendre
dans un pays en guerre et encore sous le
coup d’une grave crise économique. Il s’explique par le fait que la présidence de Petro
Porochenko est très contestée, notamment
à cause de sa concentration du pouvoir et de
l’entretien de circuits de corruption.
Parmi ses principaux concurrents, on
trouve l’ancienne Première ministre Ioulia
Timochenko et Volodymyr Zelensky, un
acteur sans expérience politique. Celui-ci
se présente comme le candidat antisystème
et il est très populaire, tout en étant lié à un
des plus gros oligarques du pays.
Parmi les 41 autres candidats, on trouve des
criminels tentant de bénéficier d’une immunité électorale, des pro-Russes divisés, et
des candidats dits - techniques -, chargés de
créer des diversions. De quoi confondre les
électeurs.
Ag ences
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CULTURE

Le rôle de l'oralité
dans la sauvegarde
du patrimoine amazigh

L'oralité "a joué un rôle
important dans la sauvegarde
du patrimoine historique
amazigh et est parvenu à le
léguer à la modernité par
l'écriture", a estimé Sadi Kaci,
enseignant au département
de langue et culture amazigh
de l'université MouloudMammeri de Tizi-Ouzou.

a tradition d'oralité joue encore
aujourd’hui "un rôle significatif"
dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine historique amazigh, a soutenu Sadi Kaci, enseignant
au département de langue et culture
amazigh de l'Université MouloudMammeri de Tizi-Ouzou, lors d'une
rencontre autour de la littérature amazighe entre oralité et écrit.
Rencontré lors de la célébration du
troisième anniversaire de l’officialisation de tamazight, l’universitaire a
expliqué l’usage de l’oralité par les
sociétés amazighes, par leur mode de
vie en société, rudimentaire et peu
complexe, qui se suffisait largement
de l'oralité pour être exprimé.
"Une veillée auprès d'un feu ou une
séance de Tajmaat (assemblée) suffisait pour apprendre suffisamment de
choses" a-t-il souligné.
L'oralité, a-t-il estimé, "a joué un rôle
important dans la sauvegarde du
patrimoine historique amazigh et est
parvenu à le léguer à la modernité
par l'écriture".
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui
avec le développement historique et
économique de ces sociétés et du bouleversement
technologique.
Cependant, a-t-il relevé, "l'oralité se
modernise aussi et peut s'offrir une
nouvelle vie à travers cette même
technologie", faisant remarquer
qu’"un reportage radiophonique est
une expression de l'oralité de même
qu’une vidéo diffusée sur internet ou à
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la télé contient de l'oralité".
Elément structurant du récit et, donc,
du savoir, l’oralité a constitué "un élément de sauvegarde du patrimoine
dans les sociétés maghrébines qui se
caractérisent par leur culture orale et
l'absence d'écritures, mais qui parvenaient à assurer la transmission du
savoir", a-t-il souligné, illustrant son
propos par l'histoire des zaouias en
Kabylie et leurs rôle dans la transmission de la religion. "Leur action n'aurait jamais réussi sans la collaboration des savants autochtones", a-t-il
dit, expliquant qu’à l’époque, l’écriture "était à l'apanage d'une minorité
sociale, les mourabitines, qui avaient
un savoir scriptural en arabe, mais la
transmission et l'adaptation du
Coran, dans la société Kabyle à tradition orale, s'est faite par l'oralité
grâce aux savant autochtones". Pour
l’universitaire, il y a les marques de la
tradition d’oralité même dans les oeuvres d'écrivains amazighs de langue
française. Il cite Ktaeb Yacine,
Mouloud Féraoun, Mohamed Dib et
Mammeri.
Abordant, à l'occasion, l'œuvre de ce
dernier, l'universitaire a soutenu que
celle-ci constitue "une affirmation
face à la vision européo-centriste" du
colonialisme.
Mammeri, a-t-il indiqué, a pris
conscience de la vision "négationniste
de l'existence d'une littérature propre
aux amazighs qui n'ont jamais écrit
dans leur langue, et qui, partant, niait
l'existence de toute histoire ou patrimoine du peuple amazigh".
Une vision véhiculée par les élites
coloniales et qui fut, notamment,théorisée par André Basset dans
son ouvrage "La littérature des berbères" paru en 1920. Cette attitude a
suscité
chez
Mammeri
"une
conscience d'étudier spécifiquement
cette littérature à part qui a ses caractéristiques propres, dont l'oralité", a
souligné M. Kaci. "Et c'est cette
conscience qui l'a poussé à construire

une affirmation face à la vision européo-centriste coloniale et qui a été le
point de départ de l'immense œuvre
qu'il a produite en s'appliquant à
doter ce patrimoine orale d'une grammaire, d'une lexique et d'un texte", a
souligné l'universitaire.
Pour Mammeri, "il y a un fond commun universel véhiculé par différentes
langues, latin, grec, arabe, qui s'est
prolongé à travers l'oralité dans la
société amazighe avec ses différentes
composantes", a-t-il dit.
De même, l'oralité n'était pas, pour
lui, uniquement l'expression orale,
mais aussi, ce qui a été écrit, peutêtre, dans d'autres langues et qui est
transmis oralement dans une société
qui n'a pas la tradition de l'écriture, a
précisé Kaci
Une vision véhiculée par les élites
coloniales et qui fut, notamment,
théorisée par André Basset dans son
ouvrage "La littérature des berbère"
paru en 1920. Cette attitude a suscité
chez Mammeri "une conscience d'étudier spécifiquement cette littérature à
part qui a ses caractéristiques propres, dont l'oralité", a souligné M.
Kaci. "Et c'est cette conscience qui l'a
poussé à construire une affirmation
face à la vision européo-centriste
coloniale et qui a été le point de
départ de l'immense œuvre qu'il a produite en s'appliquant à doter ce patrimoine orale d'une grammaire, d'une
lexique et d'un texte", a souligné l'universitaire.
Pour Mammeri, "il y a un fond commun universel véhiculé par différentes
langues, latin, grec, arabe, qui s'est
prolongé à travers l'oralité dans la
société amazigh avec ses différentes
composantes", a-t-il dit.De même,
l'oralité n'était pas, pour lui, uniquement l'expression orale, mais aussi, ce
qui a été écrit, peut-être, dans d'autres
langues et qui est transmis oralement
dans une société qui n'a pas la tradition de l'écriture, a précisé Kaci
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Laghouat - appel
à candidature
pour « la poésie
au féminin »

Un appel à candidature a été lancé
dans le cadre de la préparation de la
quatrième édition de "La poésie au
féminin" qui aura lieu en mars prochain. C’est dans la ville de Laghouat
que se tiendra la quatrième édition de
"La poésie au féminin". L’événement
annuel réunit les jeunes talents et les
invitent à déclamer leurs créations,
proses et poésies confondues. Les
textes en présélection devront être
transmis avant la date du 15 février
2019. Ceux-ci doivent se limiter à
une seule page pour les textes en
prose et deux pages pour les poésies.
Toutes les langues d’usage seront
acceptées : amazigh, français,
anglais, arabe dialectal et arabe classique. Par ailleurs, un enregistrement
audio de votre lecture du texte doit
accompagner ce dernier. Il vous est
aussi demandé de joindre une petite
section présentant l’auteur et mentionnant son identité ainsi que ses
coordonnés. Il est à noter que les
réponses seront communiquées individuellement via courriel. Rappelons
que le dossier doit impérativement
être envoyé avant le 15 février à
l’adresse suivante : lapoesieaufeminin@gmail.com

Concert de
Takfarinas
le 8 mars Alger

Takfarinas donnera un concert inédit
à Alger à l’occasion de la jJournée
internationale de la femme le 8 mars
prochain. C’est à la Coupole d’Alger
que l’un des chantres de la musique
kabyle donnera un concert à l’occasion de la journée internationale de la
femme. De son vrai nom Ahcène
Zermani, Takfarinas n’a cessé de
chanter la Kabylie et d’exporter ses
rythmes joyeux et festifs à l’international. Une aubaine pour celles et
ceux qui ont grandi avec ses mélodies et son style particulier.
Le concert débutera à 15h. Billets
mis en vente sur place du 1er au 8
mars.

Fills Monkey le
24 février à Oran

La formation française « drumoristique » Fills Monkey sera en représentation le 24 février à Oran, à l’initiative de l’Institut français de la
ville. C’est au Théâtre régional de la
ville (TRO) que le duo de batteurs se
produira le 24 février à 18h30. Avec
des premières parties de Patrick
Bruel et des participations aux festivals "Juste pour rire" et "Marrakech
du Rire", Fills Monkey a testé son
concept de concerts mêlant jonglages, percussions et taquineries
avec le public. Le prix d’entrée à
l’événement est fixé à 500 DA. Les
billets sont d’ores et déjà en vente au
niveau du TRO et de l’Institut français.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE LA S ANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOS PITALIERE
DIRECTION DE LA S ANTE ET DE LA POPULATION DE TIARET
ETABLIS S EMENT PUBLIC HOS PITALIER DE KS AR CHELLALA
Adresse : - Ksar Chel l al a - (w) Ti aret 14002
Numéro d’i denti fi cati on fi scal e : 14290110434
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Conformément à l’article n°29 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, l’établissement public hospitalier de
KSAR CHELLALA lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales ayant pour objet la fourniture de médicament et consommable
spécifique de dialyse au titre de l’exercice 2019
-S el on l es l ots sui vantes :
-Lot n°01 : Médi caments spéci fi que de di al yse
-Lot n°02 : Consommabl es spéci fi que de di al yse

Les soumissionnaires intéressés par cet avis d’appel d’offre et détenteur d’un certificat d’agrément du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, peuvent se présenter auprès de la sous-direction des finances et des moyens en vue de retirer le cahier
des charges du bureau de marché public contre un paiement d’une somme de
2. 000, 00 dinars algériens auprès de trésorerie de l’établissement public hospitalier
de KSAR CHELLALA.
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° :15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et de délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
(Toutes les pièces doivent être actualisées).

Le dossi er de candi dature :
-Une déclaration de candidature, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire sel on l e modèl e ci -joi nt
-La déclaration de probité, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire
sel on l e modèl e ci -joi nt
-Copi e du statut de l ’entrepri se pour personne moral e
-Extrait de rôle néant ou échéancier
-Copie de la délégation de pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise,
le cas échéant
-Copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie de l’agrément du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou le cas échéant dessous-traitants :
A. Capacités professionnelles : Agrément et certificat de qualité, les cas échéant
B-Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références
bancaires
C. Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles
1- L’offre techni que :
-La déclaration à souscrire, remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt
-Tout document parmettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
-Prospectus ou catalogue des produits
-Engagement des délais de livraison
-Certificat de conformité du produit
-Le cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages,
portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
2-L’offre fi nanci ère :
La lettre de soumission remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire
selon l e modèl e ci -joi nt
-Le bordereau des prix unitaires, rempli, cacheté, signé et daté par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt
-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, cacheté, signé et daté par le soumissionnaire selon le modèl e ci -joi nt.
Les trois enveloppes ci-dessus comprtant « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière »; Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonymle, comportant la mention ;
Appel D’offres Nati onal ouvert avec exi gence de capaci tés mi ni mal es
n° 02 / 2019 EPH KS AR CHELLALA TIARET
- l a fourni ture de
Lot n°01 : Médi caments spéci fi que de di al yse
Lot n°02 : Consommabl es spéci fi que de di al yse
A Monsi eur l e Di recteur de l ’Etabl i ssement Publ i c Hospi tal i er de
KS AR CHELLALA
TIARET
* A ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et
d’éval uati on des offres *
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée 15 jours à partir de la première date de parution dans les journaux ou BOMOP, à 12. 00 heures, l’ouverture des plis aura le même jour à 14h en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 (cent cinq
jours).
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EL TARF, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

KHENCHELA

Diminution de 4 % dans le nombre
d’oiseaux d’eau migrateurs

Prévention de
l’hépatite C et
de la brucellose

Cette baisse est justifiée par
le fait que ces oiseaux
n’observent pas de
mouvements migratoires
lorsque les conditions
nécessaires (chaleur et
nourriture principalement)
sont réunies dans leurs
endroits d’origine, selon
Samiha Bentrad.
PAR BOUZIANE MEHDI

e nombre d’oiseaux d’eau migrateurs à travers les différentes
zones humides de la wilaya d’ElTarf a diminué de près de 4% cette
année, a affirmé, mercredi dernier, la
responsable du bureau chargé de l’espèce protégée, de la chasse et des activités de chasse à la Conservation des
forêts de la wilaya, Samiha Bentrad,
révélant à l’APS que plus de 57.000
oiseaux d’eau seulement ont été
recensés cette année contre plus de
63.958 en 2018, et signalant que les
conditions climatiques seraient à l'origine de cette régression.
Selon Mme Bentrad, cette baisse est
justifiée par le fait que ces oiseaux
n’observent pas de mouvements
migratoires lorsque les conditions
nécessaires (chaleur et nourriture
principalement) sont réunies dans
leurs endroits d’origine, relevant
qu’une quarantaine d'espèces a été
observée au niveau du marais de
Mekhada, dans la wilaya d’El-Tarf,
ainsi qu’au niveau du Lac des
Oiseaux, soulignant que dans le com-

L

plexe des zones humides d’El-Kala où
le maximum de cette richesse spécifique a été atteint au niveau du lac
Tonga, l’espèce la plus représentative
demeure le canard siffleur, suivie de la
sarcelle d’hiver et de la foulque, rappelant que ce complexe est classé à la
troisième position après le Delta de
l'Ebre en Espagne et la Camargue en
France en matière de richesses florale
et faunistique.
Le complexe des zones humides d’ElKala forme la zone la plus importante
et la plus diversifiée au niveau de la
Méditerranée et constitue la zone
d’hivernage du Maghreb pour l’avifaune migratrice, a fait savoir la même
responsable, indiquant, à l’APS, que
dans ce complexe, les deux tiers des
populations d’oiseaux y hivernent ou
font une halte en Algérie avant de
poursuivre leur traversée.

A l’image de l’Erismature à tête
blanche, le fuligule Nyroca et la poule
sultane, certaines d’entre elles sont
menacées de disparition, selon la liste
rouge établie par l’Union mondiale
pour la conservation de la nature, ce
qui impose « la multiplication des
actions visant la préservation de ces
espèces d’oiseaux migrateurs ».
S’effectuant du 13 au 25 janvier de
chaque année par une équipe de la
Conservation des forêts d’El-Tarf,
Annaba et Skikda, ainsi que des
agents du Parc national d’El-Kala, des
chercheurs scientifiques et autres
observateurs ornithologues bénévoles,
le dénombrement des oiseaux d’eau
migrateurs des zones humides d’ElTarf entre dans le cadre du recensement hivernal international.
B. M.

ORAN

Création d’un réseau pour la prise
en charge des AVC

Des cycles de formation profitant aux
équipes médicales des établissements
hospitaliers d'Aïn- Turck et ElMohgoun (Arzew) viennent d'être lancés par l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d'Oran
(EHUO), afin de créer un réseau pour
la prise en charge des AVC couvrant
toute la wilaya, ont annoncé les initiateurs de cette démarche.
L’unité pour la prise en charge des
AVC, créée par l’EHUO en 2017 et
qui est la deuxième du genre sur le
plan national, couvre la zone centre «
et il est question de créer deux autres
unités, une à Aïn Turck, pour la zone
Ouest, et l'autre à Arzew, pour la zone
Est », a indiqué, à l’APS, la chef de
service de neurologie au niveau de
l’EHU Pr Douniazed Badsi qui chapeaute la formation.
L’AVC survient lorsque la circulation

sanguine vers ou dans le cerveau est
interrompue, soit par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique ou
d’infarctus cérébral), ou par l’éclatement d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau
(AVC hémorragique ou d’hématome),
a-t-elle expliqué.
Ces unités ont pour mission la prise en
charge H24 des patients présentant
une pathologie neuro-vasculaire aiguë
ou compliquée.
Elles assurent également le traitement
médical et la rééducation à la phase
aiguë et organisent le retour au domicile ou le transfert à un autre service
pour soins, a-t-on fait savoir. La
thrombolyse, technique phare de ces
unités, permet de sauver jusqu’à
100% les capacités motrices du
malade s’il est pris en charge avant les
6 heures qui suivent l’accident.

Il s’agit d’une technique médicale
visant à détruire un thrombus (ou
caillot sanguin) qui se forme dans les
veines ou les artères, bloquant la circulation sanguine, a expliqué le Pr
Badsi, précisant que cette technique
consiste en l'injection, par voie intraveineuse, des médicaments thrombolytiques qui vont dissoudre le caillot
de sang.
L’EHU d’Oran est le deuxième établissement sur le plan national après
l’hôpital de Blida à disposer d’une
unité spécialisée dans la prise en
charge des AVC. Il sauve annuellement une moyenne de 100% du handicap grâce à la thrombolyse. Les statistiques de cette unité révèlent que la
moyenne d’âge des victimes des AVC
est de 60 ans, alors que 25% des sujets
sont âgés de moins de 40 ans.
APS

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a mis en exergue, mardi dernier à Khenchela, la nécessité de renforcer
la prévention des maladies notamment
l’hépatite C et de la brucellose.
Le ministre a appelé lors de sa visite dans
la wilaya les responsables locaux du secteur à intensifier les campagnes de vaccination et à fournir les vaccins nécessaires
pour la prévention de ces maladies afin
d'assurer « une meilleure couv erture sanitaire ».
M. Hasbellaoui a salué le travail des autorités locales ayant permis le parachèvement de la réalisation de 11 polycliniques
et 6 hôpitaux.
Il a instruit le directeur local du secteur
d’élever les dossiers d’équipements de ces
infrastructures à son département pour les
présenter au gouvernement et mobiliser
les enveloppes financières nécessaires.
M. Hasbellaoui a inauguré une unité centrale de la santé scolaire sur la route de
Batna à Khenchela et a inspecté ses divers
pavillons avant d’inaugurer l’extension de
120 lits supplémentaires de l’établissement hospitalier public Ahmed Benbella
dont la capacité est ainsi porté à 240 lits.
A Bouhamama, le ministre a inspecté le
chantier d’un hôpital et a promis aux
citoyens de la commune la mise en service
de cet établissement courant 2019, avant
de présider une réunion à huis clos avec les
cadres locaux de son secteur au siège de la
wilaya. Auparavant, le ministre a présidé
la cérémonie de remise de 7 ambulances à
des établissements sanitaires de Babar,
Lemsara, Khenchela, Djellal, R’mila,
Yabuos et Bouhmama. Il a aussi inauguré
une polyclinique à Ouled Azzedine, dans la
commune d’El-Mehmel, et a inspecté le
chantier d’un établissement hospitalier à
Babar. Il a aussi visité deux structures
sanitaires à Ouled Rechache et Chechar et a
promis d’en ouvrir les portes « dans les
meilleurs délais ».
Au terme de visite, le ministre a présidé au
siège de la wilaya la cérémonie de remise
des clés de logements de fonction à cinq
médecins spécialistes en poste dans des
établissements hospitaliers de la wilaya.

TOUGGOURT

Réception de
240 logements
AADL en mai

Un quota de 240 logements relevant de
l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) sera réceptionné en mai prochain dans la commune
de Touggourt, ont annoncé les services de
la wilaya d’Ouargla.
Il représente la première tranche d’un programme projeté au niveau de l’extension
Nord du plan d’occupation des sols (POS)
du quartier El-Moustakbel-1 et accuse un
taux d’avancement de plus de 77%, a-t-on
précisé.
Les travaux concernant le reste du programme, soit 260 unités, sont eux à près
de 40% d’avancement, et des mises en
demeure ont été adressées aux entreprises
réalisatrice afin de rattraper le retard
accusé, a ajouté la source.
En matière d’équipements publics, divers
projets sont prévus au niveau de cette
extension du POS El-Moustakbel-1, dont
deux écoles primaires, un collège, deux
salles de soins, une mosquée, trois stades
de type Matico, 160 locaux commerciaux
et deux crèches d’enfants, selon les services de la wilaya.
APS
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8.513 placements
effectués par
l’Anem en 2018

TINDOUF

Légère extension
des surfaces
phoenicicoles

Les palmeraies de la wilaya de Tindouf ont
connu une légère extension au cours des
dernières années, passant de 433 à 465
hectares, a indiqué, jeudi dernier, la
Direction des services agricoles (DSA).
Ces palmeraies sont réparties entre les
zones de Oued El-Djez (139 ha), HassiAmar (81 ha et Grareth El-Harth (12 ha),
en plus des superficies dédiées à la phœniciculture au niveau des exploitations dans
le cadre de la concession agricole (76 ha)
et d’autres au niveau des périmètres agricoles, a précisé le chef de service de a protection des végétaux à la DSA, Mohamed
Mebara. La production de dattes est en
hausse « continue », grâce à l’intérêt
croissant porté par les agriculteurs et les
services concernés à la filière, avec des
productions « encourageantes », notamment pour les variétés locales telles que
El-Hmira,
Tannasser,
El-Feggous,
Hertane, Laâdham, El-Khalt et autres, a-til ajouté. Pour développer l’arboriculture
fruitière, notamment la phœniciculture,
les services agricoles ont préconisé une
série de mesures, dont le soutien des agriculteurs pour ce qui est des techniques d’irrigation de goutte-à-goutte. Une étude
hydrogéologique globale a été lancée en
octobre 2016 afin d’avoir une idée précise
sur la carte des réserves hydriques souterraines de la wilaya de Tindouf, appelée à
contribuer à l’identification du potentiel
de développement de la wilaya dans tous
les secteurs, notamment l’agriculture et
ceux s’appuyant sur la disponibilité et
l’abondance de l’eau tels que l’industrie
avec les perspectives de développement
du gisement de fer de Ghar-Djebilet.
APS
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ALGER, ETABLISSEMENTS ÉDUCATIFS DE LA COMMUNE

AIN-DEFLA

Plus de 8.500 placements dans le monde
du travail ont été effectués par l’Agence
nationale de l’Emploi (Anem) durant l’année 2018 à Aïn-Defla, en hausse de plus de
30% par rapport au bilan réalisé en 2017,
a indiqué, mercredi dernier, le directeur de
l’antenne locale de cet organisme. « Au
total, 8.513 placements des demandeurs
d’emploi ont été effectués par l’Anem
durant l’année 2018 au niv eau de la wilay a
de Aïn-Defla, ce qui représente une hausse
de 30,5% par rapport au bilan relatif aux
placements effectués en 2016 » , a précisé
Ahcène Hifri, observant que le résultat
obtenu dénote de « l’efficacité des outils
adoptés par l’Anem ainsi que l'amélioration et la modernisation de ses offres de
serv ices ». De l’ensemble des placements
effectués, 6.427 ont trait au secteur économique (placements classiques), 1.185 au
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et 901 autres aux contrats
aidés (CTA), a-t-il singnalé.
Évoquant les principaux secteurs économiques concernés par les offres d’emploi,
M. Hifria a relevé que 51% émanent du secteur des BPTH, 25% de celui des services,
21 % de l’industrie et, enfin, 3% représentent les offres d’emploi émanant du secteur
de l’agriculture. Le même responsable a,
par ailleurs, fait état de 926 visites effectuées vers 436 entreprises économiques
durant la période considérée, relevant que
ces visites se sont soldées par plus de
1.400 offres d’emploi. II a ajouté, en
outre, que les demandeurs d'emploi sont,
pour la plupart, âgés de moins de 45 ans,
émettant le souhait de voir se poursuivre «
la dy namique » constatée sur le marché de
l'emploi à l’échelle de la wilaya durant
l’année 2019.

MIDI LIBRE

Inauguration du projet
des clubs verts

PAC-CSC, affiche palpitante

Sofiane Feghouli
passeur face à
Trabzonspor

e CS Constantine, qui a vu sa
série de 12 victoires de rang,
toutes compétitions confondues,
stoppée par l’AS Aïn-M’lila, effectuera un déplacement périlleux
aujourd’hui à la capitale, précisément
au stade Omar-Hamadi, à Bologhine.
Les Sanafir, qui se sont installés seuls
à la 4e position avec 32 points dans
leur escarcelle, tenteront de rectifier
le tir et renouer avec la victoire.
L’entraîneur du club phare des Ponts
suspendus, le Français Denis Lavagne
reconnaît la difficulté de la mission de
son équipe du côté de Soustara, mais
avoue qu’il fera tout pour maintenir la
bonne dynamique.
Le Paradou AC, qui a reste sur quatre
victoires de suite, dont deux à l’extérieur, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. L’Atletic, qui a réussi une
belle remontée au classement général,
aura une belle occasion aujourd’hui
pour réduire l’écart sur le dauphin, la
JS Kabylie. L’entraîneur portugais
Francisco Alexandre Chalo mise
beaucoup sur son meilleur attaquant
du championnat Zakaria Naïdji, pour
s’offrir le champion d’Algérie en titre
et se mettre dans la peau d’un sérieux
prétendant pour le sacre final.
Ce match qu’abritera le stade OmarHamadi à Bologhine sera âprement
disputé entre deux formations qui ont
le vent en poupe et qui n’ont qu’un
seul point d’écart entre elles.

L
à même de former et de sensibiliser les
élèves et les enseignants dans le
domaine de l'environnement et les questions écologiques dans ses différentes
dimensions et elle a fait savoir, à ce propos, qu'un programme de formation sera
arrêté en faveur des enseignants et élèves
en vue d'assurer une grande efficience des
efforts de sensibilisation, tout en incitant les écoles à la concurrence pour
décrocher le prix de « l'école durable »,
dont la remise est prévue le 5 juin 2019
coïncidant avec la Journée mondiale de
l'environnement.
Cette opération se fait en coordination
avec le ministère de l'Education natio-

nale pour choisir les écoles lauréates, a
ajouté Mme Zerouati, qui, répondant
aux questions de la presse sur la possibilité d'intégrer l'éducation environnementale dans le programme pédagogique, a
déclaré que la collecte des différentes
informations incitant les écoliers à la
préservation de l'environnement et au
développement de l'esprit d'innovation
doit se faire concomitamment à la pratique et aux visites in situ, notamment
celles s'inscrivant dans le cadre de l'activité de ces clubs verts.
B. M.

TAMANRASSET, ACCÉLÉRATION DE L’ACTION DE DÉVELOPPEMENT

Attribution d’une enveloppe de 15 milliards DA

Une enveloppe de quinze milliards DA a
été retenue pour booster l’action de développement à travers la wilaya de
Tamanrasset, a annoncé un responsable du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
(Miclat).
S’exprimant lors d’une rencontre à
Tamanrasset avec la société civile, au
terme d’une visite de travail, qui s’est
achevée mardi dernier, le secrétaire général
du Miclat, Salaheddine Dahmoune, a fait
état de ce financement visant à booster
l’action de développement à travers la
wilaya de Tamanrasset et les wilayas déléguées d’In-Guezzam et In-Salah.
Conduisant une délégation intersectorielle
englobant les secrétaires généraux de sept
autres ministères, M. Dahmoune a mis
l’accent sur l’approche des pouvoirs
publics visant à assurer le suivi régulier
de l’évaluation de l’effort de développement et de sa généralisation à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, assurant
de la prise en charge de l’ensemble des
doléances soulevées par la population
locale lors de précédentes visites et le lancement de l’ensemble des projets retenus
alors.
« Les pouvoirs publics adoptent une nouvelle approche concernant le développement des territoires, basée sur les études
approfondies soulevées au Centre national
d’aménagement du territoire relevant du
Miclat », a-t-il ajouté en soulignant que
l’objectif escompté est un véritable développement humain et le passage de l’aspect quantitatif à l’aspect qualitatif dans
les modes de gestion des infrastructures et

TURQUIE

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

C

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

La rencontre entre le Paradou
AC et le CS Constantine,
prévue cet après-midi (17h45)
au stade Omar-Hamadi,
constitue l’affiche par
excellence de la 22e journée
du championnat de Ligue 1
Mobilis.

La ministre de
l'Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima-Zohra Zerouati, a
inauguré, mardi dernier, au
Jardin Beyrouth (Alger), le
projet des clubs verts des
établissements éducatifs de la
commune d'Alger-Centre.
e projet comporte un espace vert
au Jardin Beyrouth, qui compte
une pépinière pédagogique réservée
aux activités des élèves de 20 établissements éducatifs relevant de la commune
d'Alger-Centre, a indiqué l’APS, précisant que cet espace écologique accueille
chaque mardi soir des élèves accompagnés de leurs enseignants.
C’est en présence du wali délégué de la
circonscription administrative de Sidi
M'hamed, du président de l'APC d'AlgerCentre et des chefs des établissements
éducatifs ainsi que des élèves, que s’est
déroulée la cérémonie d'inauguration de
ce projet, et à cette occasion, Mme
Zerouati a indiqué que cette initiative est
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SPORTS

de la ressource pour une gestion efficiente
des installations socioéconomiques.
L’objectif étant le développement de la
région et la création d’une zone économique d’excellence et l’impulsion de la
dynamique de développement dans le
Grand Sud, sur la base d’une feuille de
route bien étudiée et cristallisant toutes
les propositions soulevées, a poursuivi
M. Dahmoune, en saluant la contribution
des autorités de la wilaya dans la présentation des attentes locales dans tous les
secteurs d’activités, qui ont été étudiées
en un temps court dans le cadre de la commission interministérielle.
Rappelant les réalisations accomplies
dans cette wilaya, le SG du Miclat a fait
état, entre autres, de la réalisation de plus
de 41.000 logements actuellement entre
90 et 95% d’avancement, le mégaprojet
de transfert des eaux depuis In-Salah sur
plus de 700 km afin avec un approvisionnement en eau potable qui va être 24/24
heure dans une dizaine de jours, la réalisation de nouveaux hôpitaux à Tamanrasset
(200 lits), In-Guezzam et Tin-Zaouatine
(60 lits chacun), ainsi que d’une polyclinique à Tamanrasset.
Il s'agit également du projet de réalisation
d’un institut de formation paramédicale,
de la réalisation de cantines scolaires et
d’équipements d’énergie solaire dans tous
les groupements scolaires, la dotation de
tous les lycées d’internat, ainsi que l’attribution de 32 nouveaux bus scolaires, a
encore fait savoir M. Dahmoune, en
signalant que tous ces projets bénéficient
d’un accompagnement de la commission
interministérielle dans le cadre de l’ap-

proche participative. Le même responsable a, par ailleurs, réitéré son appel aux
jeunes à aller vers la formation professionnelle afin d’assurer une disponibilité
de la ressource humaine qualifiée, qui
reste au cœur de l’action de développement et la condition de réussite des projets dans la région.
Toujours à l’adresse des jeunes, il les a
conviés à se regrouper dans le cadre associatif et au sein de coopératives afin de
bénéficier des avantages préconisés par
l’Etat et de terres agricoles avec disponibilité de l’eau et de l’électricité, tout en
affirmant que l’emploi reste tributaire de
la formation des jeunes investisseurs,
appelés à constituer le moteur de la dynamique de développement mue par l’esprit
entrepreneurial sans plus attendre le recrutement par l’administration. Les préoccupations des citoyens se sont articulées
autour, notamment, de questions liées
aux routes, au désenclavement, aux
forages hydrauliques et leur équipement,
au soutien agricole, à l’éducation et à la
santé.
Le secrétaire général du Miclat,
Salaheddine Dahmoune, est accompagné
lors de cette visite de travail par les secrétaires généraux des ministères des
Travaux publics et Transport, de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’Education nationale, ainsi que
ceux de l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville,
les
Finances,
l’Agriculture,
le
Développement rural et la Pêche, et les
Ressources en eau.
APS

Autrement dit, c’est un match à six
points. L’autre match au programme
d’aujourd’hui aura lieu dans la capitale des Hammadides et mettra aux
prises le MO Béjaïa au CA Bordj BouArreridj. Deux clubs qui n’arrivent
toujours pas à sortir la tête de l’eau.
Le club phare de la Vallée de la
Soummam, qui n’était pas concerné
par la précédente journée, en raison de
la participation de son adversaire le
NA Hussein Dey, en Coupe de la CAF,
n’a d’autre alternative que de l’emporter aujourd’hui face aux Criquets.
Sans victoire depuis cinq journées, les
Crabes se doivent de réagir pour éviter
de se compliquer la vie. La dernière
victoire du MOB remonte au 22
novembre passé, soit un peu plus de
deux mois sans victoire.
L’entraîneur Kheïredine Madoui, qui
est sur une chaise éjectable, est appelé

à trouver la bonne formule qui va lui
assurer une bonne réaction de ses poulains. Le coach béjaoui sait pertinemment que les résultats ne jouent pas
en sa faveur. Toute autre contre-performance, et de surcroit à domicile,
entraînera certainement le limogeage
de ce technicien. Avec 20 points seulement, le Mouloudia de Béjaïa est déjà
relégable. En face, le CA Bordj BouArréridj ne compte pas se présenter au
stade de l’Unité maghrébine dans la
peau d’un vaincu expiatoire. Le
CABBA, qui n’a gagné que cinq
match des 20 joués jusque-là, vient à
la 10e place au classement général
avec 22 points, soit à deux unités seulement de son adversaire du jour. Un
duel à grand enjeu qui promet un beau
spectacle sur le rectangle vert.
M. S.

EQUIPE NATIONALE

La défense, le véritable casse-tête
de Belmadi

L’une des problématiques auxquels
devra répondre le sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors des prochains mois est la question de la compétitivité et du rendement de nos
défenseurs en club. Le staff technique
des verts devra obligatoirement trouver les bonnes associations dans le
compartiment défensif, à moins de
cinq mois de la Coupe d'Afrique des
nations en Egypte.
Youcef Atal est devenu l’un des meilleurs à son poste de latéral droit en
Ligue 1 française en une seule partie
de saison. Sa percussion et sa technique ont d’ailleurs convaincu les supporteurs de l’équipe nationale, depuis
ses débuts en juin 2017.
Le jeune défenseur du Paradou AC,
Haithem Loucif, pourrait lui aussi
venir taper à la porte de la sélection

avec son profil à la Youcef Atal même
si on parle aussi de Lyès Chetti de la
JSK et Nabil Lamara du MCA sans
oublier Mehdi Zeffane qui retrouve du
temps de jeu à Rennes.
Le retour discret jusqu’à présent de
Faouzi Ghoulam avec Naples et la
récente blessure de Bensebaini avec
Rennes n’arrangent pas les choses
même si Fares et Abdellaoui peuvent
eux aussi prétendre à une place de
titulaire. La défense centrale reste la
plus grande interrogation dans le compartiment défensif des fennecs, avec
plusieurs noms qui pourraient s’associer. La paire Djamel Benlamri,
Mehdi Tahrat qui avait donné satisfaction, lors du dernier match officiel, est
désormais compromise avec la
récente blessure du joueur du RC Lens
qui l’éloignera des terrains entre 9 à

12 semaines. Le retour en puissance
de Rafik Halliche en Liga NOS —
comme en témoigne son dernier
match face à Porto — ainsi que la
régularité de Bedrane, Chafai et
Benyahia dans le championnat national pourraient être des pistes à suivre.
D’autre part, les très bonnes performances d’Aissa Mandi avec le Bétis
en Liga espagnole pourraient bien
faire changer d’avis à Belmadi, ce
dernier qui considère le joueur de 27
ans comme un arrière droit. Il ne faudra, toutefois, pas écarter l’idée d’une
défense à trois joueurs, avec un axial
qui sera aidé dans son travail par un
milieu de terrain défensif et deux latéraux et là encore des joueurs peuvent
faire leur entrée au mois de mars à
l'image de Boudaoui, Lekhal ou
encore Belkebla.

Dans un beau match entre Galatasaray
et Trabzonspor aujourd'hui, Sofiane
Feghouli a été l'auteur d'une belle
prestation, offrant notamment une
passe décisive à l'international
Marocain Younes Belhanda. L'ailier
international algérien a réussi une
nouvelle fois un très bon match sur le
plan tactique, positionné sur l'aile
droite, l'ancien joueur de Valence ne
s'est pas contenté de son rôle et il est
revenu au milieu pour réclamer le ballon mais aussi pour aider son milieu a
avoir le ballon rapidement.
Même s'il n'a pas été dangereux,
Feghouli a joué simple et a tout de
même donné une passe décisive à
Belhanda après un très joli une-deux
entre les deux joueurs à la 51e.
Feghouli, qui a été remplacé à 8
minutes de la fin du match, n'était
visiblement pas content de sortir.
Score final 3-1 pour le Galatasaray qui
revient à 6 points seulement du leader.

QATAR

Bounedjah,
quatre buts
avant la reprise

Après près d'un mois et demi de trêve
pour cause de Coupe d'Asie des
Nations, Baghdad Bounedjah qui a
repris avec les jeunes d'Al Sadd il y'a
une dizaine de jours a marqué hier en
amical avec ses coéquipiers.
L'Algérien qui avait marqué un triplé
il y'a cinq jours avec les U23 face à Al
Khor en championnat a marqué hier en
amical avec l'équipe première.
A une semaine de la reprise du championnat du Qatar face à Al Khor
samedi prochain (16 février), Al Sadd
sans Xavi absent pour quatre semaines
a perdu en match amical face aux chinois de Chongqing Lifan sur le score
de 3-2, Bounedjah avait égalisé à 2-2 à
la 70e minute. L'attaquant algérien de
27 ans, auteur de 59 buts en 2018
commence, donc, bien l'année 2019,
avec deux objectifs, remporter le
championnat du Qatar et la disputer la
CAN 2019.

PAYS-BAS

Darfalou buteur
face à Groningen

L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem, Oussama Darfalou, vient
d’inscrire son cinquième but de la saison, cet après-midi, face à Groningen
dans le championnat local.
L’ancien buteur de l’USM Alger a égalisé pour les siens à la 34e minute de
jeu face à une modeste équipe du
Groningen
(15e,
21
points).
L'Algérien, qui a été remplacé à la 86e
minute, en est à 6 buts et 2 passes
décisives toutes compétitions en 16
titularisations pour sa première saison
en Europe. Finalement, Groninen s'est
imposée 2-1 mais Vitesse reste 5e au
classement, toujours en course pour
une place européenne.
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ECONOMIE

SALON PROFESSIONNEL DE LA PRODUCTION AGROALIMENTAIRE (DJAZAGRO) À LA SAFEX

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

Lieu privilégié des rencontres
professionnelles en Algérie

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

Cette manifestation
économique et commerciale
attire chaque année des
milliers de professionnels de
la boulangerie.
PAR AMAR AOUIMER

jazagro, salon professionnel de la
production agroalimentaire, représente pour les professionnels agroalimentaires algériens et du Maghreb l'événement-clé pour rencontrer des entreprises
leaders de l'industrie agroalimentaire,
expertes et venues des 4 coins du monde.
Fort de son renom depuis plus de 15 ans,
Djazagro se place comme le lieu privilégié
de rencontres professionnelles agroalimentaires en Algérie. Djazagro 2018 s'est traduit par la participation de 740 exposants,
une offre globale internationale provenant
de 30 pays et la présence de plus de 18.000
visiteurs professionnels. Aussi, 6 secteurs

D

de l'industrie agroalimentaire ont été représentés durant cette édition. Pour l'édition
2019, Djazagro ouvrira ses portes du 25 au
28 février 2019 au Palais des expositions
de la Société algérienne des foires et exportations.
"Djazagro représente pour les visiteurs
professionnels agroalimentaires l’événement-clé pour rencontrer des entreprises
leaders de l’industrie agroalimentaire,
expertes et venues des quatre coins du
monde.
Djazagro est l’occasion pour le visiteur
professionnel de participer à des événements incontournables qui font la richesse
et l’expertise de cet evenement", soulignent les organisateurs de cette manifestation économique et commerciale.

Le Pavillon Central de la Safex accueillera
une nouvelle fois un fournil de boulangerie en fonctionnement.
Pascal Tepper, meilleur ouvrier de France
présentera aux visiteurs les techniques de

Fournil de boulangerie actif

panification à la française (pains et viennoiseries), ainsi que la fabrication de pâtisseries. Des démonstrations seront réalisées
tous les jours.
Concernant la cuisine, "Djazagro s’associe
à Electrolux et propose un nouveau lieu de
démonstrations culinaires. La Cuisine
mettra en avant les produits et techniques
culinaires nouvelles en s’appuyant sur les
matériels et équipements haut de gamme
proposés par les exposants. Une cuisine
aux saveurs, parfums et couleurs algériens
réalisée par des chefs à partir de produits
locaux. Une expérience inédite et insolite,
lieu de passage obligé du Hall A", indiquent les promoteurs de cet évènement.
Le bilan Djazagro 2018 se caractérise par
un nombre total de visites estimé à 18.412
professionnels dont visites internationales
(5%) et un nombre total d’exposants de
l'ordre de 524 entreprises, dont de nombreux exposants internationaux (77%).
La surface globale d'exposition s’élève à
12.000 m2, dont une superficie internationale de 63 %. Pour ce qui est de la nomen-

clature des exposants, le salon est réservé
exclusivement aux exposants fabricants
dans les domaines du process, emballage
et conditionnement (50%) ainsi que les
machines pour la transformation et le
conditionnement pour les fruits et
légumes, viandes, lait et produits laitiers,
boissons, céréales, confiserie, biscuiterie.
La boulangerie, pâtisserie et restauration
représente 18% de même que les équipements, matériels de cuisson, produits et
matières premières et services
Quant aux ingrédients, arômes et additifs,
ils représentent 10 % et enfin les produits
alimentaires et boissons 22 %.
S'agissant du profil des visiteurs, le salon
est accessible uniquement aux visiteurs
professionnels (18.412 visiteurs professionnels en 2018), 86 % ont un rôle dans
les achats et 36 % ont des projets d’achat
dans les semaines suivant le salon.
A. A.

L'UE CONTRIBUE À LA CRÉATION DU NOUVEL OBSERVATOIRE AFRICAIN DU COMMERCE

Un pilier essentiel de la zone de libre-échange continentale

L'Union européenne (UE) et le Centre du
commerce international (CCI) contribuent
avec la Commission de l'Union africaine
(UA) à la création du nouvel observatoire
africain du commerce, a indiqué l'UE dans
un communiqué publié sur son site web.
"Il s'agit d'un pilier essentiel de la zone de
libre-échange continentale", a souligné le
communiqué, en affirmant que l''UE participe à la création de l'observatoire à hauteur de 4 millions d'euros issus du programme panafricain.
"Le nouvel observatoire africain du commerce est un pas de plus vers la mise en
place de la zone de libre-échange continentale africaine, qui aidera le continent à
exploiter son potentiel économique", a
déclaré à cette occasion le commissaire
européen, Neven Mimica.
Il a précisé que ce nouvel observatoire
fournira à l'Union africaine, aux pays afri-

cains et au secteur privé des données et des
statistiques essentielles au bon suivi du
commerce continental et à l'élaboration de
politiques fondées sur des données
concrètes. L'observatoire collectera des
données et analysera les flux d'échanges
transfrontières en Afrique, palliant ainsi
l'absence actuelle d'informations et de statistiques fiables et actualisées.
Ces informations seront mises à la disposition des décideurs politiques et des parties prenantes, notamment des opérateurs
économiques. Elles leur permettront de
détecter des débouchés prometteurs et faciliteront le suivi effectif de la mise en place
de la zone de libre-échange continentale
africaine, ainsi que de ses retombées ultérieures.
La zone de libre-échange continentale africaine est l'une des grandes priorités du programme 2063 pour l'Afrique et un projet

emblématique pour le continent. Elle prévoit un marché des biens et des services
continental unique et la libre circulation
des personnes et des investissements. Son
but est de doper les échanges intra-africains en les faisant passer de 13%, leur
niveau actuel, à 25% des échanges ou plus
au cours de la prochaine décennie, ce qui
contribuera à la croissance. L'UE fournira
l'aide technique à l'Afrique en matière de
création d'un marché intérieur. "Elle soutient la zone de libre-échange continentale
africaine depuis sa création, en 2015, et
reste déterminée à soutenir sa ratification
et sa mise en œuvre", ajoute le communiqué.
Selon l'UE, le soutien à la zone de libreéchange continentale africaine constitue
l'un des piliers de l'alliance Afrique-Europe
pour un investissement et des emplois
durables, récemment lancée, qui vise à

approfondir les relations économiques et
commerciales entre l'Afrique et l'Europe.
"L'UE a alloué il y a peu 50 millions d'euros au soutien à la zone de libre-échange
continentale africaine pour la période
2018-2020", a rappelé la même source.
Un premier projet d'un montant de 3 millions d'euros a été lancé en décembre 2018
avec la Commission économique des
Nations unies pour l'Afrique (CEA) afin
d'élaborer des stratégies nationales de mise
en œuvre pour la zone continentale de
libre-échange. En 2018 déjà, l'UE a mobilisé 5 millions d'euros pour aider les pays
africains à mettre en œuvre des règles
internationales en matière de douanes et de
facilitation des échanges et à les faire
appliquer,
en
concertation
avec
l'Organisation mondiale des douanes, a
ajouté la même source.
R. E.

ELECTRICITÉ

60% des équipements haute tension sont fabriqués localement

Les équipements du réseau électrique
national de haute tension, sont fabriqués
avec un taux d'intégration nationale de
60%, a indiqué le P.-dg du Groupe
Sonelgaz, Mohamed Arkab.
Lors de son inauguration de la 2e édition
du Salon de l'électricité et des énergies
renouvelables (SEER), Arkab a fait savoir
que ce taux a été atteint grâce au plan
national lancé en 2011 pour la réalisation
de lignes à haute tension en s'appuyant sur
une main d'œuvre algérienne et des équipements produits localement.
Ce taux d'intégration comprend la main
d'œuvre algérienne, ainsi que les câbles et
les pilonnes de haute tension qui sont
fabriqués également localement.
De plus, le premier responsable du groupe
public a indiqué que les isolateurs électriques seront également fabriqués localement tout comme les transformateurs de
puissance (jusqu'à 60 kilovolts).

"Nous avons actuellement un réseau de
30.000 km de réseau électrique de haute
tension à travers le pays et plus de 370
postes de haute tension et de très haute
tension", a-t-il également souligné.
Cela devra participer, a-t-il poursuivi, à
réduire la facture des importations d'équipements et d'accessoires électriques.
Lors d'un point de presse, en marge de sa
visite, Arkab est revenu sur l’appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la
production de 150 MW à partir de l'énergie
solaire dans plusieurs localités du sud du
pays. A ce sujet, il a précisé que les attributions des marchés se fera "d'ici mars à
avril prochains" pour un début des travaux
de réalisation dès l'été 2019.
Cet appel d'offres porte sur la réalisation
de sept centrales situées dans les régions
du Sud du pays, afin de couvrir les besoins
énergétiques des activités des opérateurs
dans ces localités à fort potentiel agricole.

Concernant la réduction de la consommation de gaz naturel pour la production électrique du pays, le même responsable a fait
savoir que l'Algérie possède actuellement
plusieurs centrales à cycle combiné qui
consomment 30% de gaz naturel en
moins. Le principe de ces centrales
consiste à utiliser de la vapeur d'eau pour
produire de l'énergie électrique grâce à des
turbines à vapeur, a-t-il expliqué, précisant
que le réseau national comprend cinq centrales de ce type et que six autres intégreront le réseau dans les années à venir.
Actuellement, près de 98 % de la production électrique nationale provient du gaz
naturel. Par ailleurs, lors de sa visite aux
différents stands du SEER, Arkab s'est
enquis des niveaux d'intégration des produits des entreprises nationales, activant
dans la fabrication d'équipements électriques industriels et domestiques. Il les a
ainsi appelées à hisser leurs taux d'intégra-

tion en s'appuyant notamment sur les
petites et moyennes entreprises locales
pour densifier le tissu industriel du secteur.
Pour rappel, plus de 120 exposants nationaux et internationaux prennent au SEER
qui se tient du 10 au 13 février. En marge
du salon, des conférences seront animées
par des spécialistes, tandis que des clubs
scientifiques seront organisés par des étudiants qui viendront enrichir le salon en
termes de réflexions et d'actualités dans le
domaine des énergies du futur. Les thématiques qui seront présentées concernent
l'éclairage économique, l'efficacité énergétique du bâtiment et le compteur électrique
intelligent. En outre, un projet "Tipasa
S mart-city" sera présenté par l'Unité de
développement des équipements solaires
du Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER).
R. E.
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BATNA

AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ

Saisie de près
de 10 kg de kif
traité

Le P.-dg de Sonelgaz revient
à la charge

La brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale de Batna, a
saisi près de 10 kg de kif traité, et
interpellé
deux
personnes,
apprend-on avant-hier du groupement territorial de ce corps de sécurité, cité par l’Agence officielle.
L’opération a eu lieu sur la base
d’informations relatives au transport d’une quantité importante de
drogue, à bord d’un camion devancé
par une voiture utilisée comme
éclaireur, selon la même source, qui
a indiqué qu’une patrouille chargée
de les intercepter, a réussi à arrêter
le camion au niveau d’un rondpoint sur la RN 3, dans la commune
de Djerma.
La fouille du camion a permis de
découvrir 19 paquets, chacun contenant 5 plaques de kif ainsi qu’un
montant de 123.000 DA, soigneusement dissimulé, alors que le
conducteur de 57 ans, originaire de
Guelma a été arrêté, selon la encore
la même source.
Pour remonter au propriétaire de la
drogue appelé “El Hadj”, les enquêteurs ont réussi à piéger le conducteur de la voiture camion qui a remis
au conducteur du camion un téléphone lui demandant de contacter
“El Hadj”, lequel lui a désigné un
lieu de rencontre où il a été arrêté en
possession de 77.000 DA.
Le conducteur du camion a indiqué
lors de l’enquête, avoir fait la
connaissance du nommé El Hadj,
dans une boite de nuit à Guelma, où
il lui aurait proposé de transporter
de la drogue à partir d’Alger, a
ajouté la même source qui a précisé
que les deux mis en cause ont été
présentés à la justice, et placés
sous mandat de dépôt.

FRONTIÈRE ALGÉRO-MALIENNE

Un arsenal de
guerre découvert
Un terroriste s’est rendu à In
Amenas, et un arsenal de guerre a
été découvert par l’ANP à la frontière algéro-malienne avant -hier, a
indiqué hier le MDN dans un communiqué.
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces
de l’Armée nationale populaire, le
terroriste dénommé “Boughezla
Ahmed Mohamed”, s’est rendu, le
10 fév rier, aux autorités militaires à
In Aménas. Ledit terroriste qui av ait
rallié les groupes terroristes en
2017, était en possession d’un pistolet
mitrailleur
de
ty pe
Kalachnik ov et d’un chargeur garnis de munitions”, précise le MDN.
A Adrar, près de la frontière algéromalienne, un détachement de l’ANP
a découvert, “lors d’une opération
de recherche et de fouille une cache
contenant un fusil à lunettes av ec
v iseur et un chargeur de munitions,
un pistolet-mitrailleur de ty pe
Kalachnik ov av ec chargeur de
munitions, 13 obus de mortiers de
calibre 82 mm, 5 fusées pour obus
de BM-21 de calibre 122 mm, trois
fusées pour obus de mortiers de
calibre 82 mm ; une boîte de
charges de propulsion pour mortier
de calibre 82 mm, en plus d’une
quantité de munitions de différents
calibres (206 balles)”, détaille la
même source.
R. N. -

Le P.-dg de Sonelgaz,
Mohamed Arkab, est revenu
encore une fois, à parler d’une
éventuelle hausse des tarifs de
l’électricité. Dans sa
déclaration, il s’appuie sur les
propos du ministre de l’Énergie
qui aurait, selon lui, évoqué
que ces tarifs ne
correspondent pas aux
véritables coûts de l’énergie.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ourquoi le premier responsable de
Sonelgaz s’acharne-t-il à mettre dans
son agenda, l’augmentation des tarifs de
l’électricité ? Ce dernier qui a profité en marge
du Salon international de l’Energie, a évoqué
que “le gouv ernement songerait à ex aminer la
piste d’aller v ers une rév ision des tarifs de
l’électricité, à l’av enir” sans préciser les
détails d’une telle révision. Jouant dans le
registre de la nuance, le P.-dg du groupe dit que
cette nouvelle donnée s’appuie sur les
récentes déclarations du ministre de l’Energi,e
Nouredine Guittouni, qui aurait dit que “les
prix actuels de l’électricité et du gaz ne reflètent pas les v éritables coûts engagés par le
groupe, en matière d’approv isionnement et de
distribution de l’électricité”. Pourquoi
Mohamed Arkab s’acharne-t-il à mettre en
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évidence la hausse des tarifs, alors que le gouvernement n’a jamais évoqué cette question ?
Mieux encore, le Premier ministre Ahmed
Ouyahia a nié toute volonté de son Exécutif, à
aller dans ce sens. Le ministre de l’Énergie,
rappelons-le, a recadré sévèrement ce P.-dg
avant la fin de l’année, sur ces déclarations
antérieures portant sur la révision des tarifs.
C’est donc un niet qu’il a essuyé, en considérant que cette question n’est pas de ses prérogatives, alors que c’est le conseil du gouvernement qui doit se prononcer sur d’éventuelles hausses des tarifs énergétiques.
L’éventuelle hausse des tarifs n’est donc pas à
l’ordre du jour, et ne serait pas la bienvenue
dans un contexte actuel marqué par une baisse
flagrante du pouvoir d’achat des ménages, et
la faiblesse des revenus de larges couches

citoyennes. Les autorités qui cherchent à
apaiser le front social par le maintien d’une
politique de subventions des prix de l’énergie, sont conscientes que le gage essentiel
durant cette période de crise, est dans la stabilité sociale. Il faut signaler par ailleurs, que
l’autre contradiction relevée chez le responsable du groupe Sonelgaz, est celle qui fait que
l’État a jusque-là consenti un crédit à long
terme, pour les futurs investissements de
Sonelgaz et ont ainsi rassuré le ministre sur
les engagements des pouvoirs publics, à
répondre aux sollicitations du groupe public à
mieux se porter à l’avenir. De plus, Sonelgaz
est en train de recouvrer ces créances auprès
des institutions et particuliers, dans un
rythme mieux avancé qu’auparavant.
F. A

Cuisine

Ingrédi ents
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre

Frites au four

Préparati on
Préchauffer le four
Bien peler les pommes de terre et
les laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipient et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sulfuré. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 minutes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

PLACER 10 MILLIARDS DE DOLLARS…

La CIPA donne la recette !

Non, les exportateurs algériens ne sont pas
en panne d’idées, pour promouvoir l'économie à charge pour les décideurs politiques,
d'être plus réactifs pour libérer les initiatives et lutter concrètement contre les pratiques bureaucratiques auxquelles ceux-ci
restent confrontés. Le président de la
Confédération des industriels et producteurs
algériens, auquel on doit ces propos, rappelle que lors de discussions avec le ministère du Commerce, il avait été dressé une
liste des entreprises potentiellement exportatrices, tout comme a été fixé l’objectif de
placer pour 10 milliards de dollars de marchandises sur les marchés à l’étranger.
Intervenant, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Abdelwahab Ziani juge au préalable,
de revoir le fonctionnement du système éco-

nomique en profondeur d’autant, estime-t-il,
qu’après avoir assuré la satisfaction des
besoins nationaux, les entreprises sont désormais prêtes à aller à la conquête des places
commerciales étrangères. Entre autres propositions, il demande que soit organisées
des conférences nationales successives, réunissant les chefs d’entreprises et les syndicats patronaux, lors desquelles, dit-il, les
pouvoirs publics pourraient mieux percevoir les attentes de leurs interlocuteurs, lesquels ne cessent de demander d'être libérés de
leurs carcans, “qu’on les laisse trav ailler” et
qu'ils soient mieux accompagnés “à l’ex térieur”.
Une nouvelle fois, M. Ziani appelle l’Etat à
“dév errouiller” les initiatives des banques
algériennes à l’étranger, qui doivent, souligne-t-il, s’adapter aux demandes formulées

par les entreprises exportatrices.
Pour lui, l’un des problèmes handicapant
l’acte d’exporter est constitué par la lenteur
à donner suite aux décisions prises en commun par le gouvernement, d’une part, et les
entreprises, le patronat et l’UGTA, d’autre
part. “Ce qui fait défaut, déclare-t-il, “c’est
la rapidité d’action”.
Commentant, d’autre part, l’expérience de
la Caravane économique qui a, récemment,
sillonnée des pays des Continents africain
et européen, pour y faire connaître et apprécier les produits algériens, il relève que les
entreprises qui y ont pris part ont ainsi eu
l’occasion d’en découvrir les exigences et
les opportunités.
R. N.

COCAÏNE SAISIE À BOUMERDÈS

DIMANCHE NOIR POUR LES POMPIERS

Le frère d’un député
devant la justice

137 interventions
par heure !

Plus d’un kilogramme de cocaïne a été saisi le 3 février dernier, au
port sec de Khemis el-Khechna, dans la wilaya de Boumerdès, dans
le conteneur d’une société appartenant au frère d’un député FLN.
La Gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Boumerdès, a
présenté hier à 10h00, le propriétaire de la Sarl “Fromagerie
Noble” devant le procureur de la République près le tribunal de
Khemis El-Khechna. Il s’agit d’un homme d’affaire répondant aux
initiales Dj. Mohamed, frère de Dj. Mounir, député du parti du Front
de libération nationale (FLN), pour la wilaya de Blida.
L’affaire remonte au début du mois, lorsqu’un conteneur destiné à la
fromagerie avait été acheminé par un bateau en provenance
d’Espagne, d’abord vers le port d’Alger puis transféré au port sec de
Khemis el-Khechna. C’est là que les Douanes avaient découvert, le
3 février, une quantité de cocaïne s’élevant à 1,15 kg.
Le 5 février dernier, le parquet de Khemis El-Khechna a confié l’affaire à la section de recherche de la Gendarmerie nationale de
Boumerdès.
R. N.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, ces dernières 24
heures, 3.294 interventions pour répondre aux appels de secours.
Soit 137 interventions par heure !
C’est ce qu’indique le bilan de ce corps, paru ce lundi 11 février, qui
précise que ces appels ont porté sur des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Le bilan évoque également le décès de
deux personnes, dans des accidents de la circulation survenus durant
cette même période, à travers plusieurs régions du pays. Le même
bilan note également 12 personnes blessées. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont intervenus, pour prodiguer des
soins de premières urgences, à sept personnes incommodées par le
monoxyde de carbone, CO, au niveau des wilayas de Naâma et Sétif.
Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers
les structures de santé par les secours de la Protection civile.
A signaler l’intervention des secours de la Protection civile pour
l’extinction de deux incendies urbains, dans les wilayas de Skikda et
El Tarf, sans faire de dégâts.
R. N.

Ingrédi ents
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demi-cuillerée à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs

Préparati on
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190° C (th.67)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.
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SOINS ET BIEN-ÊTRE

Gommage du visage avant masque de beauté
Un moment de détente rien que
pour vous, sur votre canapé ou
dans un bain moussant : vous en
rêvez ? Avant de vous jeter sur
vos masques et vos rondelles de
concombres, soyez intransigante
concernant les gestes qui
doivent préparer votre
peau…dans les règles de l'art !
Des soins au quotidien

La première règle à suivre pour optimiser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours !
Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante et photo
protectrice. Votre masque sera alors un
luxe et un plaisir pour votre peau saine au
quotidien !

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquillage…Toutes sortes de dépôts étouffent
votre peau et en particulier les cellules
mortes qui nuisent à l'éclat de votre teint et
freinent le renouvellement cellulaire.
Conséquence ? Le vieillissement prématuré !
Le gommage est donc un geste indispensable pour assainir la surface de la peau et
idéal avant l'application de votre masque.
En plus, les effets de ce soin sont tout de
suite visibles !

Le principe du gommage

Il élimine les impuretés et les cellules
mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.
Résultats ?
Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.
Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?

L'exfoliation a débarrassé l'épiderme des
peaux mortes, en a ouvert les pores et a
accéléré le renouvellement cellulaire. Les
principes actifs présents dans le masque

pénètrent mieux dans la peau.
Astuce : Si vous ne voulez pas investir dans un produit de gommage,
mélangez trois cuillérées à soupe de yaourt
avec deux pleines de sucre. Posez, ce
mélange sur le visage et massez en insistant sur le front, les ailes du nez et le menton. A éviter si vous avez une peau sensible.

L'art de dresser la table

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être charmante. Il faut seulement
qu'elle soit bien dressée.

terminé.
Pour le verre à eau, il sera mis sur la
gauche.

L'harmonie des couleurs

Les serviettes décor

Indispensable, une gamme de couleurs
bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Elles amènent toujours une note de gaieté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.
Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de l'assiette.

Disposition des couverts

Les assiettes ne doivent pas être à
moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.
A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à l'extérieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devient gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assiettes à fromage et les assiettes à dessert.
Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

Le charme des fleurs

C'est le bouquet placé au centre de la
table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les convives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles

Les salières seront mises une à chaque
bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.
Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

Trucs et astuces

Attention aux
restes de
nourriture

Reboucher un tube de
dentifrice sans
le bouchon

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dangereux nid à bactéries, un minimum de précautions s'impose
donc... A la fin du repas, rangez
rationnellement les restes de
nourriture avec des mains
soigneusement lavées.

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Astuces pour
moins transpirer

Tout
d' a b o r d,
mangez
peu salé.
Sachez
également
que
les
boissons
c h a u de s ,
comme le thé ou le tilleul,
sont plus désaltérantes que des
sirops et sodas qui contiennent
beaucoup de sucre.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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Le coût "connaîtra une légère hausse"
Hormis les prix du transport, imposés par les autorités saoudiennes, les hadjis algériens n’auront pas à payer d’autres frais,
malgré l’augmentation des prix des différentes prestations.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, selon le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aïssa, "le coût du Hadj pour la saison 2019 ne connaîtra pas de flambée mais
seulement une légère hausse, suite à la
décision des autorités saoudiennes d’augmenter les frais de transport de plus de 300
%", a-t-il indiqué lors du forum du quotidien El-Moudjahid, affirmant que le nouveau montant du Hadj "avoisinera le
nissab de la Zakat, somme qui lorsqu’elle
est détenue par une personne, celle-ci est
considérée comme riche par la Charia".
En effet, l’Arabie saoudite a mis en service, cette année, la ligne de TGV AlHaramein reliant les villes saintes de
Médine et de La Mecque, et les agences
sont dans l’obligation, selon les exigences
des autorités de ce pays, d’assurer le transport de leurs clients via ce nouveau mode
de transport, ultraconfortable et rapide, il
faut le dire.
Le ministre a dit avoir proposé "un chiffre" au Gouvernement, qui sera étudié "lors
du prochain conseil interministériel, pour

E

fixer le coût du hadj avant sa validation par
l’État", réfutant, dans ce sens, le chiffre
relayé par les médias, à savoir 90 millions
de centimes.
M. Aïssa a affirmé que son département,
qui "a bien négocié les conditions d’accueil pour les pèlerins algériens avec les
S aoudiens, des négociations engagées

depuis le mois de novembre dernier, avait
pour objectif de planifier à l'avance le
séjour de nos hadjis. Ce qui a permis de
réduire les coûts et les dépenses, notamment ceux concernant l’hébergement", ditil. En dépit des efforts consentis et des
résultats réalisés, "les problèmes liés à la
saison du hadj n’ont pas été entièrement

résolus", a regretté M. Aissa.
Concernant les visas de la omra, le ministre a précisé que le nombre des visas
délivrés cette année, a enregistré "un recul
important", en raison de la procédure relative au système d’empreinte génétique,
imposée par les autorités saoudiennes.
L’ambassade du royaume d’Arabie saoudite
à Alger avait ouvert 7 centres spécialisés
dans le système d’empreinte génétique,
renforcés, à la demande du ministère, par 7
autres centres répartis à travers les wilayas
du Sud. "La cadence de la délivrance des
visas s’accélère grâce à l’ouverture de ces
centres", a rassuré M. Aissa, annonçant la
préparation de l’acheminement des
équipements du système d’empreinte génétique au profit des hadjis des régions
éloignées.
Plus de 36.000 Algériens accomplissent
chaque année ce rituel, qui constitue le
cinquième pilier de l’Islam. Pour cette
année, le ministère des Affaires religieuses
a prévu d’octroyer 1.000 livrets du hadj
supplémentaires, afin de permettre à plus
d’Algériens d’accomplir le devoir du hadj.
I. A.

CRIME CRAPULEUX À LA CITÉ U DE BEN-AKNOUN

Un étudiant égorgé dans sa chambre

uelques jours seulement après l’assasQ
sinat d’un étudiant zimbabwéen à
Annaba, la cité universitaire Taleb-

Abderrahmane de Ben Aknoun, à Alger, a
vécu avant-hier en début de soirée une
autre horreur.
En effet, et selon une source policière, un
jeune étudiant en 3e année médecine âgé
tout juste de 21 ans, originaire de BordjBou-Arreridj, a été froidement passé au

couteau. Alertés par ses camarades de cité,
les services de police ont trouvé la victime
gisant dans son sang et sur les murs de sa
chambre une inscription, à caractère
homophobe, barbouillée avec le même
sang. Maquillage du crime ? La victime
possédait une voiture dont les assassins
avaient pris possession avant de l’abandonner dans l’enceinte de la cité, avant de
s’évaporer dans nature.

MARCHÉ DE VÉHICULES

A noter que le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hajar, s’est rendu sur les lieux.

Rassemblement à Alger
Un rassemblement de plusieurs centaines
d’étudiants a été organisé, hier, à la faculté
de médecine Ziania à Alger, pour honorer
la mémoire de l’étudiant en médecine
assassiné, avant-hier soir, dans sa chambre

Tidjelabine sera agrandi et modernisé

e marché de véhicules d’occasion de la
commune de Tidjelabine, dans la wilaya
de Boumerdès, sera agrandi et modernisé.
L’examen d’une étude technique visant sa
réhabilitation et son réaménagement a fait
récemment l’objet d’une session élargie du
conseil exécutif de la wilaya, rapporte le
site spécialisé autoalgerie.com.
Le président de l’APC de Tidjelabine a
indiqué que l’enveloppe de 35 milliards de
dinars consacrée au projet est insuffisante,
préconisant son augmentation. Elle
devrait atteindre 200 millions de dinars
pour porter la capacité d’accueil du site à
plus de 5.000 véhicules contre
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3.000 actuellement. L’organisation de cet
espace commercial fait aussi partie de l’étude : la répartition (selon le type et la
taille des véhicules) du site en trois
espaces, la création de trois accès et de sorties principales, des commodités et des
structures pour l’administration et la
restauration ainsi que plusieurs autres
espaces, en l’occurrence, des salles d’eau et
une unité d’intervention de la Protection
civile.
Le projet permettra le réaménagement des
7 hectares encore non exploités de manière
organisée, sur les 14 hectares affectés au
site à sa création en 1985.

De son côté, le wali de Boumerdès,
Mohamed Selmani, a insisté sur la nécessité d’"assurer un maximum d’entrées et de
sorties, de manière à garantir une fluidité
du trafic automobile et la réalisation d’un
mur de protection pour le marché et à la
multiplication des panneaux signalétiques
et d’éclairage sur le trajet y menant ".
Il est à noter que le marché de Tidjelabine
est un site de renommée nationale et connait une grande affluence chaque samedi. Il
assure actuellement des rentes estimées à
environ 2.5 millions de dinars par semaine
au profit de la commune.
R. N.

GRIPPE SAISONNIÈRE

Six cas "compliqués" signalés

a grippe saisonnière affecte chaque
Lchaque
année des milliers d’Algériens, tuant
fois nombre parmi eux signale le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. Dans un communiqué rendu public hier celui-ci signale,
qu'au 10 février 2019, 6 cas "compliqués"
ont été confirmés, donnant lieu à 3 décès.
La grippe peut être dangereuse et mortelle,
notamment chez les personnes les plus
exposées telles les personnes âgées, les
adultes et enfants présentant une pathologie chronique ainsi que les femmes
enceintes à tout moment de leur grossesse,

explique la même source. Le ministère de
la Santé préconise d'éviter les contacts
rapprochés avec une personne grippée, en
particulier lorsqu'il s'agit de malades
chroniques ou de femmes enceintes. Il préconise en outre de se laver régulièrement
les mains à l'eau et au savon, de se couvrir
la bouche et le nez en cas de toux et d'éternuement, d'utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et de les jeter et enfin de
contacter un médecin traitant en cas de
signes de grippe (fièvre, toux, courbatures,
fatigue). S'agissant du vaccin contre la
grippe saisonnière, le ministère de la

Santé note qu'il est disponible et que,
d’autre part, la période de vaccination est
encore en cours au niveau des établissements de santé, ajoutant que "compte tenu
de la situation épidémiologique au niveau
des pays voisins, le dispositif de prise en
charge des cas de grippe saisonnière compliqués reste de vigueur". Il rappelle que la
meilleure protection contre la grippe
saisonnière reste la vaccination et l'application "stricte" de gestes de prévention
permettant de se protéger et de limiter la
transmission du virus de cette maladie.
R. N.

à la cité universitaire Taleb-Abderrahmane
de Ben-Aknoun. Les quelques centaines
d’étudiants se sont rassemblés dans la matinée pour rendre hommage à leur camarade
mort dans d’atroces circonstances. Une
minute de silence a été observée par les
présents. Vers la mi-journée, les étudiants
ont organisé une marche silencieuse et une
chaîne humaine entre la faculté de
médecine et la cité universitaire située pas
loin, à Ben- Aknoun. Le portail principal
de la faculté a été, dans un premier temps,
bouclé par les forces de l’ordre pour
empêcher le cortège des étudiants de sortir,
mais ces derniers ont finalement été
autorisés à sortir par un portail secondaire.
R. N.

5e RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah
en visite de travail
et d'inspection

 Le viceministre de
la Défense
n at i o n al e,
chef d'étatmajor
de
l'Armée
nat i onal e
popul ai re
(ANP),
le
général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, effectuera, aujourd’hui et demain,
une visite de travail et d’inspection à la
5e Région militaire à Constantine, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Lors de cette visite, le général de corps
d'armée "procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions
d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e Région militaire", précise la même source.
R. N.
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MALI

Des "progrès" réalisés
Des "progrès" ont été réalisés
au Mali, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la
réconciliation dans ce pays,
issu du processus d’Alger,
selon un rapport sur l’état de
la paix et de la sécurité en
Afrique, présenté lors du 32e
sommet de l'Union africaine
(UA), dont les travaux se sont
poursuivi hier, à Addis-Abeba.

a situation politique au Mali
continue à être dominée par la
mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger", ajoute le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité
de l'UA.
Dans ce contexte, "des progrès ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre
dudit Accord avec notamment l’approbation, le 22 novembre 2018, par
l’Assemblée nationale malienne du projet
de loi qui proroge de six mois le mandat
des parlementaires, et qui ouvre la voie à
l’adoption de réformes institutionnelles et
constitutionnelles,
préconisées
par
l’Accord, notamment la poursuite du processus électoral", note le rapport, rappelant que des élections présidentielles "se
sont respectivement, tenues le 29 juillet et
le 12 août et que le Président sortant a été
réélu par 67% des votants".
Cependant, "d'importants défis restent à
relever dans cet important processus, dont
la mise en œuvre de la nouvelle architecture institutionnelle et constitutionnelle
du pays, qui a été retardée, notamment par
le report de la révision constitutionnelle,
l'intensification des attaques terroristes et
des assassinats et les violences intercommunautaires", relève le document.
"En dépit du nombre important des victimes, il n’y a à ce jour, aucune initiative
pertinente tant au centre qu’à l’est, pour
mettre fin aux affrontements intercommunautaires", déplore le Conseil de paix et de
sécurité, qui souligne que les parties à
l'Accord "poursuivent leurs consultations
en vue de régler les questions en suspens,
dans le cadre de la mise en œuvre de celuici".

"L

la situation sécuritaire en
Libye demeure "tendue"

La situation sécuritaire en Libye demeure
"tendue" dans la plus grande partie du pays
et particulièrement, dans la capitale
Tripoli, où "les confrontations armées
entre les milices rivales entraînent des
pertes de vies humaines et la destruction de
propriétés", indique le rapport sur l’état de
la paix et de la sécurité en Afrique, présenté au 32e sommet de l'Union africaine
(UA) à Addis-Abeba.
"Ce fut le cas en août et septembre 2018,
une période qui a été marquée par des
attaques mortelles qui ont ciblé la Société
nationale des pétroles en septembre, et le
ministère des Affaires étrangères en décembre 2018", rappelle le rapport présenté par
le Conseil de paix et de sécurité de l'UA,
lors des travaux de ce sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement.
Il est relevé qu'au sud de la Libye, "des
groupes extrémistes et des gangs criminels opèrent librement. Al Qaeda et ISIS
font partie de ces groupes, qui sont impli-

qués dans des incidents de kidnapping et de
meurtres, et sont aussi impliqués dans la
contrebande et le trafic. Leurs opérations
vont au-delà des frontières de la Libye et
embrassent les pays voisins et toute la
région", relève la même source.
La 31e Session du sommet de l'UA, tenue
à Nouakchott (Mauritanie) en juillet

2018, a exprimé une "profonde préoccupation, quant à l’insécurité persistante en
Libye".Le rapport indique avoir "pris
note" des "efforts déployés au niveau
régional, continental et international, pour
trouver une solution durable à la situation
en vue de promouvoir la réconciliation
nationale et de parachever, de manière

réussie, la transition en cours en Libye".
Il est ainsi demandé à la Commission de
l’UA d’accélérer les efforts pour organiser
une conférence internationale à AddisAbeba en 2019, sous les auspices de l’UA
et de l'ONU pour aborder la question de la
réconciliation en Libye.
R. N.

COOPÉRATION POUR LA GESTION DES DÉCHETS

Signature prochaine
d'une convention avec les Pays-Bas

ne convention de coopération est en
U
passe d'être signée, entre le ministère
de l'Environnement et des Energies renou-

velables et l'Ambassade des Pays- Bas en
Algérie, dans le domaine de la de gestion
des déchets, a indiqué à Alger, la ministre
du Département en question, Fatma Zohra
Zerouati. S'étant exprimé à l'ouverture
d'un séminaire portant sur la gestion des
déchets, la ministre a déclaré: " Cette rencontre entre dans le cadre de la convention
de coopération, qui sera prochainement
signée
entre
le
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables et l'Ambassade des Pays-Bas, portera sur un axe d'une grande importance qui
concernera la gestion des déchets".
Elle a également ajouté, que la convention
dont le contenu se concrétiser à travers
l'AND, organisme œuvrant sous la tutelle,
portera sur différents domaine d'échanges
et de concertation autours de cet axe et ce,
dans l'objectif de définir les moyens de
coopération et la connaissance des indicateurs lui étant liés, "dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant", essentiellement
basé sur l'échanges d'expériences.
Mme Zerouati a également rappelé lors de
cette rencontre co-organisée avec l'Agence
nationale des déchets (AND), et
l'Ambassade des Pays-Bas, la politique
adoptée par son département ministériel
ayant visé notamment à instaurer la
Stratégie nationale de la gestion intégrée
des déchets à l’horizon 2035 (SNGID).
Selon elle, le secteur de l'Environnement a
connu en Algérie, une importante évolu-

tion, durant les dernières années, en raison
des différents programmes d'investissement initié par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
l'objectif d'améliorer le cadre de vie des
citoyens, protéger l'environnement et les
ressources naturelles.
Dans ce sens, elle est revenue sur l'enveloppe financière engagée par les pouvoirs
publics depuis 15 ans, pour différents programmes de protection de l'environnement
s'élevant à deux (2) milliards de dollars, à
travers 1.200 projets.
Elle a évoqué, de même, la suppression de
3.000 décharges sauvages au niveau national pour prendre en charge près de 13 millions de tonnes de déchets ménagers par
an, dont plus de 7 millions de tonnes de
déchets recyclables, "ce qui représente un
important réservoir pour l'investissement
et la création de richesse".
D'autre part, a-t-elle continué, le volume
des déchets spéciaux stockés jusqu'en
2017, est évaluée à 3,2 millions de
tonnes, alors que prés de 330.000 tonnes
sont annuellement produites et sont passible de valorisation, notamment les huiles,
les batteries et les déchets des équipement
électriques et électroniques.
Comme a également été prise en charge la
problématique des Lixiviats au niveau des
Centre d'enfouissement techniques (CET)
et ce, en puisant environ 7 milliards de
dinars du Fonds national pour l'environnement et littoral (FNEL), pour munir 33
CET de centrales de traitement de ces
déchets liquides à travers 33 wilayas du

pays, a encore dit la ministre.
Et d'ajouter: "le marché des déchets valorisables est évalué à plus de 40 milliards de
dinars annuellement", rappelant que le tri
sélectif des déchets ménagers est essentiel
et indispensable.
Elle a rappelé dans ce sens, le nouveau
protocole d'accord signé le 29 janvier dernier entre le ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables et le ministère de l'Education nationale, dans le but de
relancer et de généraliser les domaines de
l'Education environnementale et du
Développement durable en milieu scolaire.
La ministre de l'Environnement a également rappelé le programme d’appui à la
gestion intégrée des déchets, en coopération avec la Belgique mis en œuvre dans
les wilayas de Mascara, Mostaganem et
Sidi Bel-Abbes, à travers notamment la
création de 3 unités de valorisation des
déchets organiques et fertilisation devant
être livrés en fin de l'année en cours.
L’objectif de ce projet - un don belge de 11
millions d’euros et un financement algérien de 1 milliard de dinars-, confié à
l’Agence nationale des déchets, est de
réduire les pertes économiques et l'impact
des déchets, pour une meilleure gestion
intégrée des déchets ménagers et spéciaux,
ont indiqué les organisateurs de la rencontre.
Présent à cette rencontre, l'Ambassadeur
des Pays-Bas, M. Robert Van Embden, a
insisté sur la volonté de son Pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie, une
coopération qui "a énormément évolué
notamment après la tenue de la troisième
session de la commission mixte de coopération économique et technologique, entre
l'Algérie et les Pays-Bas s'étant tenue le 8
et le 9 mai 2018, sous la présidence du
ministre des Affaires
étrangères,
Abdelkader Messahel et de son homologue
néerlandais, Stef Blok.
A noter, en outre, que des experts néerlandais dans le domaine de la gestion des
déchets, étaient présent à cette rencontre et
ont présenté les expériences de leur pays,
pays ayant fait ses preuves dans ce
domaine.
R. N.
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La durée du jour sur Saturne est écrite
dans ses anneaux
Ça y est ! On sait enfin que la
vitesse de rotation de Saturne sur
elle-même est d'environ 10 heures
33 minutes et 38 secondes !
Certes, cela ne va probablement
pas révolutionner la planétologie
mais, comme on va le voir, la
méthode qui a conduit à cette
détermination précise est
impressionnante et brillante
intellectuellement. Et puis, après
tout, qui sait vraiment ce que cette
information peut vraiment
impliquer sur la structure et
l'histoire de Saturne ?

n son temps, le prix Nobel de physique Willis Lamb avait fait une
mesure précise d'une obscure raie
pour un niveau d'énergie fin de l'atome
d'hydrogène, mesure qui a eu un rôle
important dans le développement foudroyant de l'électrodynamique quantique
relativiste, juste après la seconde guerre
mondiale. Mais avant de rentrer dans le vif
du sujet, revenons des décennies en arrière,
au temps des missions Voyager.
Les géantes gazeuses n'ont pas de surface
solide de sorte qu'il n'est nullement évident de définir une vitesse de rotation pré-

E

cise en les observant à l'aide d'un télescope. Toutefois, en théorie du moins, le
problème peut être contourné en cartographiant grossièrement la magnétosphère de
ces géantes et en modélisant les émissions
radios qui lui sont associées.
Dans le cas de Jupiter, comme dans le cas
de la Terre, cette magnétosphère est similaire au champ magnétique d'un barreau
aimanté dont l'axe ne coïncide pas avec
celui de la rotation de la planète. L'axe
magnétique est alors en mouvement et les
émissions radios associées, fonction de ce
mouvement, permettent de remonter à la
vitesse de rotation de la planète. Pas de bol
avec Saturne ! Il apparait que son axe de
rotation et son axe magnétique sont quasiment parallèles, de sorte qu'on ne peut pas
utiliser la même méthode.

Les anneaux de Saturne
comme sismomètres

Toutefois, comme l'explique une équipe
d'astrophysiciens états-uniens dans cet
article publié sur arXiv, il existe là aussi
une méthode astucieuse pour éluder le problème. Elle repose sur des considérations
du planétologue David J. Stevenson du
California Institute of Technology, qui les
avait déjà avancées au début des années 80,
précisément au moment où les missions
Voyager explorent les mondes jupitériens
et saturniens. Stevenson avait alors eu une

idée aussi surprenante que géniale, utiliser
les anneaux de Saturne comme sismomètres !
Voilà comment cela fonctionne. Comme
la Terre, Saturne est une masse de matière
auto-gravitante, possédant des courants de
matière en convection en son intérieur, de
sorte que, non seulement, la répartition et
la densité de la matière y changent dans le
temps et l'espace, mais il apparait des
modes de vibrations modifiant cette répartition des masses et des densités qui sont
excités par la convection, de la même
façon qu'un instrument de musique sous
l'effet d'une contrainte mécanique.
Quel rapport avec la rotation de Saturne ?

Tout simplement que les forces de
Coriolis et les forces centrifuges dues à la
rotation de la géante vont modifier ses
mouvements internes et, en fait, les fréquences d'oscillation de Saturne, donc, in
fine, celles des variations du champ de gravitation. L'effet se verra dans les mouvements des anneaux de Saturne.
La sonde Cassini était en mesure d'observer et de mesurer ces mouvements. En
tenant compte des effets du champ de gravitation des lunes de Saturne, il a alors été
possible de remonter aux fréquences propres de la géante gazeuses, lesquelles sont
fonction de la vitesse de rotation de
Saturne que l'on peut déduire et calculer.

Les abeilles sont capables de faire des calculs simples

Nous savions qu’elles étaient capables de
manipuler le concept de zéro. Mais les
abeilles semblent aussi en mesure de
résoudre des additions et des soustractions
simples. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Science.
Il y a quelques mois, une équipe de chercheurs prouvait que les abeilles peuvent
comprendre la notion de zéro, les plaçant
dans un “club d’élite” d’animaux non
humains capables de saisir cette notion
mathématique abstraite, avec notamment
L’encyclopédie

CANON

Inventeur : Berthold Shwarz

les singes et certains oiseaux. Cette
même équipe revient aujourd’hui avec
une nouvelle annonce : les abeilles peuvent résoudre des additions et des soustractions élémentaires. En d’autres
termes, elles semblent saisir, après entraînements, les concepts de +1 et de -1.
Pour leur étude, les chercheurs ont encouragé 14 abeilles à se rendre dans un labyrinthe en forme de Y. Les abeilles
devaient pénétrer à l’intérieur et poursuive leur chemin soit dans la branche

droite, soit dans la branche gauche. L’un
des itinéraires offrait une récompense
d’eau sucrée à la fin, tandis que l’autre ne
contenait qu’une solution au goût amer.
Avant d’entrer dans le labyrinthe – par
une petite ouverture prévue à cet effet -,
chaque abeille passait devant d’un stimulus visuel jaune (trois petits points
jaunes). Elles devaient alors poursuivre
soit à droite, soit à gauche. Chaque chemin présentait également un stimulus
visuel jaune, l’un représentant la bonne
réponse (une soustraction, donc deux
points jaunes), l’autre la mauvaise (le
même stimulis, trois points jaunes). Les
mêmes expériences ont ensuite été répétées en utilisant des stimulis bleus. Dans
ce cas, la bonne réponse se référait non
pas à une soustraction, mais à une addition.

L’idée consistait donc à entraîner les
abeilles à comprendre que soit une addition, soit une soustraction menait à la
bonne réponse (ici la récompense, le
point d’eau sucrée). Au départ, le choix
des chemins empruntés était aléatoire,
mais à force d’essais (au bout d’une cen-

Trouver la bonne réponse

DES INVENTIONS
Date : 1313

Lieu : Allemagne

Le canon a été imaginé par le moine Berthold Shwarz trois siècles après
l’invention de la poudre par les Chinois. Bonaparte sera le prmier à oser
exploiter le canon comme force mobile d’appui des attaques d’infanterie.

taine environ), les abeilles semblaient
avoir compris le principe : la bonne
réponse menait au petit point d’eau
sucrée, tandis que la mauvaise dirigeait
vers la solution amère de quinine.
Plus précisément, les abeilles ont fini par
trouver la bonne réponse dans 80 % des
cas avec le système de récompense. Sans
- la carotte -, les insectes ont obtenu environ 70 % de bonnes réponses pour les
additions, et 65 % pour les soustractions.
C’est un peu comme à l’école : vous
aviez forcément de meilleurs résultats
lorsque l’on vous promettait un - bon
point - en cas de réponse correcte. "Nous
apprenons, enfants, qu’un symbole - plus
- signifie que vous devez ajouter deux
quantités, tandis qu’un symbole - moins signifie que vous devez en soustraire",
explique Scarlett Howard, principale
auteur de l’étude. Bien que de nombreuses
espèces soient capables d’utiliser la cognition quantique pour fouiller, prendre des
décisions et résoudre des problèmes, on se
demandait si des animaux non humains
ou non primates pourraient atteindre le
niveau de cognition numérique.
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Des partis politiques félicitent
le candidat Bouteflika
21h00
Nicolas est soigneur au PAL, parc animalier et d'attractions situé à Dompierre-sur-Besbre, en Auvergne. Pour
accueillir une vingtaine d'alligators, des nouveaux pensionnaires particulièrement coriaces, il a fait appel à
René, un spécialiste danois. Dans les environs de Paris,
le Frégis est l'un des centres hospitaliers vétérinaires
(CHV) les mieux pourvus technologiquement. Cyrille va
y réaliser une opération sur un bouledogue souffrant
d'une malformation au fond de la gorge. Charlotte, quant
à elle, sillonne 24 heures sur 24 les routes de Charente.
A Nantes, Emmanuel se consacre aux « nouveaux animaux de compagnie » tels que les perroquets, les reptiles
ou encore les rongeurs...

Deux ans se sont écoulés depuis que Sam
Witwicky a réussi à éviter la guerre entre deux
clans de robots extraterrestres. Sam a retrouvé
les préoccupations de son âge et va entrer à
l'université. Mais il est sujet à des rêves récurrents et son esprit est envahi de symboles
cryptés. Au gouvernement, le conseiller à la
Sécurité, Theodore Galloway, cherche à prendre le pouvoir, convaincu que tout danger est
écarté.

21h00

Il y un siècle, les Français comptent leurs
morts après quatre années d'enfer. Leur victoire leur donne l'élan et l'espoir de reconstruire et de plonger dans la modernité. La
ville remplace le monde rural, l'industrie
s'impose face à l'artisanat tandis que les
femmes s'affranchissent des codes du passé
en défiant le patriarcat. Durant une décennie, la France devient la patrie des artistes
et profite de cette parenthèse heureuse.
Mais l'euphorie est de courte durée. En
octobre 1929, le monde va chavirer avec le
krach.

21h00

Le cadavre de Sophie, jurée à un procès d'assises,
est retrouvé près du Palais de justice de Marseille.
Les juges interrogent une autre jurée, qui leur
confie que la victime se plaignait de la façon dont
le président de la cour abusait de son autorité pour
influencer le jury lors des délibérations. Mais l'affaire s'avère plus complexe que prévu. De nouveaux éléments laissent penser que Sophie aurait
subi d'autres pressions avant son assassinat. Le
mobile du meurtre n'a peut-être pas de rapport
avec le procès d'assises

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

21h00

Richesse à l'état pur et objet de spéculations financières, l'or est le métal le plus
convoité au monde. Rare, incorruptible
et noble, il sert à fabriquer des bijoux,
mais aussi des lingots et des produits de
haute technologie. Londres est la plaque
tournante du commerce mondial de l'or.
S on cours varie selon l'offre et la
demande. Il est, historiquement, fixé par
une poignée de banquiers britanniques.
Mais son exploitation engendre de colossaux dégâts environnementaux et
sociaux.
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CHOCOLAT

CHACUN
CHERCHE SON CHIEN

LA RAGE DE L'OR

21h00

Quatre chiots font la connaissance de leur
famille adoptive. Butch, le carlin, est
accueilli chez de jeunes mariés. Quant à
Hunter, il va tenir compagnie à des jumeaux
handicapés. De son côté, Susie rejoint deux
autres chihuahuas, Rocky et Chloé. Enfin,
S hiva arrive chez Dylia, une jeune
Londonienne. Butch devient la vedette des
réseaux sociaux tandis que Shiva n'en fait
qu'à sa tête... au plus grand désespoir de sa
maîtresse.
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S.W.A.T.

A la fin du XIXe siècle, cherchant à se faire recruter par un cirque, le clown Foottit assiste au spectacle de Kananga, un Noir d'origine cubaine qui se
fait passer pour un dangereux sauvage venu
d'Afrique. Impressionné, il lui propose de monter
un numéro. Leur première représentation, improvisée, amuse tout de même le public. Kananga se
rebaptise alors Chocolat et le duo connaît de plus
en plus de succès.
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Juliette Carlton, une jeune héritière de
22 ans, est enlevée alors qu'elle faisait la
fête dans une boîte de nuit. Son garde du
corps, Rick, un ancien marine, n'a rien
pu faire pour arrêter ses ravisseurs. Il
renseigne cependant le SWAT sur des
suspects potentiels. Peu après, les
parents de Juliette reçoivent une
demande de rançon. Parallèlement,
Mumford annonce à ses collègues qu'il
compte se marier... pour la quatrième
fois !
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Le Front de libération
nationale (FLN) a salué avanthier la candidature
d’Abdelaziz Bouteflika à la
prochaine échéance
présidentielle, expliquant que
son programme renferme une
vision claire et précise de la
prochaine étape.
PAR RAYAN NASSIM

ans un communiqué, le FLN
affirme avoir "cautionné l'annonce
de Bouteflika de sa candidature à
l'élection présidentielle du 18 avril",
exprime "sa satisfaction de cette décision
qui reflète avec sincérité son engagement
au service de sa patrie et sa disposition
constante à se sacrifier pour l'Algérie, par
fidélité au peuple algérien, à ses compagnons, parmi les vaillants chouhada et
moudjahidine".
La candidature de M. Bouteflika intervient,
poursuit le communiqué, "en réponse à
l'appel émanant de larges franges de la
société, en tête desquelles, les enfants du
parti FLN, fidèles à leur Président, ainsi
que des organisations nationales, organisations estudiantines et des organisations de
la société civile". Il s'agit là, d'après le
communiqué, d'une marque de "sa grande
confiance en le peuple algérien, qui n'a eu
de cesse d'affirmer, à chaque échéance présidentielle, son soutien au président afin
de poursuivre sa direction et parachever
son programme prometteur et ambitieux".
Le parti FLN a tenu à réaffirmer "la mobilisation de toutes ses capacités pour réaliser la victoire de son candidat à cette élection" qu'il qualifie de "déterminante pour
l'Algérie". L'appel du président Bouteflika
à la tenue, s'il est élu, d'une conférence
nationale à laquelle seront conviées toutes
les forces politiques,économiques et
sociales, prouve une nouvelle fois "ses
sages orientations et sa visions éclairée en
matière d'établissement des fondements de
la paix,de la réconciliation et de la démocratie ainsi que du renforcement des fondements de l'Etat et ses institutions et la
relance de l'Algérie sur le chemin de la
force", et ce "dans le cadre de l'unité, de la
solidarité et de l'implication des différentes
forces nationales politiques et intellectuelles", estime le FLN. Se félicitant du
programme de M. Bouteflika, le FLN
estime qu'il dénote" d'un concept clair et
précis sur la prochaine conjoncture".
Ce programme propose en premier lieu
"un enrichissement approfondi de la
constitution au service de la nation et ses
intérêts, répondant aux aspirations de la
société dans des réformes globales (...)
notamment en ce qui concerne les libertés
individuelles et collectives, les droits de
l'homme, l'opposition et le renforcement
des fondements de l'État de droit".
S'agissant de la prochaine campagne électorale, le FLN a affirmé qu'"il y mobilisera tous ses militants, cadres et dirigeants", invitant toutes les compétences
pour remporter lors de ses échéances "de
nouvelles victoires".

D

Le MPA réitère son soutien
à Bouteflika
Le MPA a réitéré hier son soutien à

Abdelaziz Bouteflika, au lendemain de
l’annonce par le chef de l’Etat de sa candidature pour un cinquième mandat.
"Notre soutien au projet et à la vision de
Abdelaziz Bouteflika se retrouve conforté
par l’esquisse des reformes annoncées et
des chantiers à venir contenus dans sa
déclaration de candidature", écrit le MPA
dans un communiqué.
"Le MPA et son collectif militant s’engagent à se mobiliser auprès du candidat
Abdelaziz Bouteflika et à mener campagne
à travers le territoire et au sein de l’émigration avec loyauté, sincérité et dévouement", ajoute le MPA.
Le parti "renouvelle son entière disposition à travailler avec ses partenaires de l’alliance présidentielle et l’ensemble des
forces vives, démocratiques et patriotiques,
afin de porter et de faire aboutir le programme
de
Monsieur A bdelaziz
Bouteflika".
Le chef du MPA Amara Benyounes est en
charge de la communication au sein du

comité de campagne du candidat Bouteflika
Ghoul : " Nous sommes très
heureux…"
Amar Ghoul a salué, avant-hier l’annonce
de la candidature du Président Bouteflika
pour un nouveau mandat.
"À TAJ, nous sommes très heureux de la
publication de la lettre-programme du père
moudjahid Abdelaziz Bouteflika à travers
laquelle il a annoncé sa candidature", a-t-il
notamment dit.
Ali Haddad renouvelle son engagement
Le président du FCE, Ali Haddad, a renouvelé avant-hier, peu après la publication de
la lettre du président de la République
annonçant sa candidature pour un 5e mandat, son engagement pour le "parachèvement", en compagnie des forces vives de la
Nation, le processus du développement du
pays. "Nous renouvelons notre engagement constant aux côtés des forces vives
de la Nation pour parachever le processus

de développement global dont les contours
ont été tracés par le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika", écrit Ali Haddad sur son
compte facebook.
Le président du FCE a accompagné son
commentaire par la lettre complète, en
arabe, adressée par le président au peuple
algérien.

Ouyahia réagit
En déplacement à Addis-Abeba où il participe au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Ahmed
Ouyahia a réagi, hier, à l’annonce de la
candidature du Président Bouteflika.
Ouyahia s’est dit "heureux et satisfait" de
l’annonce de la candidature du chef de
l’État.
"C’était prévisible", a-t-il dit. "Le peuple
algérien est très heureux.
Il attendait avec impatience cette
annonce", a encore affirmé le Premier
ministre.
R. N.

CONFÉRENCE NATIONALE PROPOSÉE PAR BOUTEFLIKA

Louh fournit les premières indications

a conférence nationale annoncée, hier,
LBouteflika,
dans la lettre-programme d’Abdelaziz
abordera tous les sujets, "à
l’exclusion des constantes nationales (arabité, islam, amazighité)", a révélé, lundi
11 février, le ministre de la Justice Tayeb
Louh, au forum de la Radio nationale.
Les discussions qui seront menées dans le
cadre de cette conférence nationale qui vise
à faire émerger un "consensus patriotique
et politique", tel que décrit dans la lettre de
Bouteflika, toucheront aux sujets "économiques, sociaux et politiques", a indiqué

Tayeb Louh. A l’issue de cette conférence,
de nouvelles lois pourront être introduites,
si "les recommandations émises lors des
débats le nécessitent", a affirmé le ministre de la Justice. "Bien sûr, après la conférence, après le débat, si la plateforme économique et sociale sortie de cette conférence nécessite, pour sa concrétisation des
lois, automatiquement ces lois seront
introduites", a déclaré le ministre. La lutte
contre la corruption et le renforcement de
l’indépendance de la Justice seront également dans le programme de cette confé-

rence nationale, selon M. Louh. Les
réformes politiques, sociales et économiques seront faites pour "restaurer la
confiance entre les institutions de l’Etat et
les Algériens", a-t-il indiqué.
La lutte contre la corruption se fera par "le
renforcement des instances qui en sont
chargées" et la consolidation de l’indépendance de la justice pourra passer par la
création de "plus de dispositions que n’en
contient (actuellement) la Constitution", a
détaillé le ministre.
R. N.

PROMESSE DE L’UNION DES PAYSANS ALGÉRIENS :

"5,4 millions de voix pour Bouteflika"

e secrétaire général de l’Union nationale
LMohamed
des paysans algériens (UNPA)
Alioui promet à Bouteflika de

mobiliser les agriculteurs, les paysans et
les villageois pour la présidentielle du 18
avril. "Nous garantissons 5,4 millions de
voix pour Bouteflika lors du prochain
scrutin", a-t-il promis. M. Alioui a
accueilli avec satisfaction l’annonce officielle hier dimanche 9 février de la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat.
"Nous avons accueilli la lettre de
Bouteflika avec joie, et nous étions
convaincus que le président allait répondre
favorablement à notre appel pour se porter

candidat. Nous étions sûrs qu’il
n’allait pas nous décevoir", s’est
félicité M. Alioui, dans une déclaration à TS A A rabi, hier. M.
Alioui a rappelé que son organisation a "un contrat avec Bouteflika
depuis 1999. Nous avion senti en
Bouteflika l’odeur du président
Boumediene, et nous sommes restés sur notre engagement.
Aujourd’hui, personne ne peut nier
les réalisations du président, qui a mis fin
aux années de sang. Aujourd’hui, l’Algérie
est sûre, forte, en paix et en sécurité, c’est
pour cela que nous soutenons le prési-

dent", a-t-il expliqué. Le SG de l’UNPA a
précisé que son organisation comptait 1,4
million d’agriculteurs, en plus des 16 millions de personnes des villages.
R. N.
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corps sans vie
repêchés au nord
de Cap Aiguille
dans la wilaya
d’Oran.
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kilogrammes de kif
traité saisis dans la
wilaya de Batna
par la gendarmerie.
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Djelfa accueille des Portes
ouvertes sur la Garde républicaine

Un nombre important de visiteurs désireux de s’enquérir de
près des missions de la Garde républicaine a afflué dimanche à
la maison de la culture Ibn-Rochd de Djelfa qui abrite des
"Portes ouvertes" sur ce corps d'arme.
Outre le public nombreux, des représentants des autorités
locales, militaires et civiles, et les correspondants de la presse
nationale, étaient présents, au côté du wali Toufik Dhif, à l’ouverture de cette manifestation, présidée par le Commandant du
secteur opérationnel de la wilaya de Djelfa, au nom du commandant de la Première région militaire. Dans son allocution
à l’occasion, le Commandant du secteur opérationnel de Djelfa
a loué l’organisation de ce type d’événements permettant au
large public de "connaître de plus près les différentes unités
composant la Garde républicaine et les missions qui leurs sont
dévolues". Inscrite au titre de la mise en œuvre du plan de communication 2019, adopté par le haut commandement de
l’Armée nationale populaire, cette manifestation, qui s'étalera

sur trois jours, a pour objectif principal "d’offrir l’opportunité
au citoyens de Djelfa, mais aussi ceux de wilayas avoisinantes,
en vue de s'enquérir des missions et prérogatives dévolues aux
différentes unités de ce corps, tout en mettant en exergue les
progrès accomplis par l’ANP dans le cadre de sa modernisation", a indiqué le chef du service communication du commandement de la Garde républicaine.

La moyenne de fréquentation quotidienne du train CoradiaExpress faisant la liaison entre les villes de Touggourt et
Constantine avoisine les 100 passagers, depuis sa mise en service en septembre dernier. Ce train, assurant trois voyages par
semaine entre Touggourt et Constantine, a permis de donner

un nouveau souffle au transport ferroviaire dans la région, malgré le fait que la fréquentation n’ait pas atteint le flux espéré.
De nombreux passagers approchés par l’APS se sont félicités
de l’entrée en service de ce nouveau type de trains qui, disentils, constitue un plus pour la région en matière d’amélioration
et de modernisation du service public, notamment le transport
ferroviaire depuis la ville de Touggourt.
D’une longueur totale de 110 mètres, ce train est composé de
six voitures, pour une capacité totale de 254 sièges, dont 60 en
première classe. Il dispose d’un système de climatisation très
performant ainsi que de plusieurs commodités pour faciliter
l’accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Le départ depuis Touggourt est programmé les dimanche, mardi et jeudi à 23h pour arriver à la
ville de Constantine à 5h du matin, soit en six heures de trajet. La tarification dinars pour la première classe et de 1.190
dinars pour la deuxième classe.

Le Coradia Touggourt-Constantine reçoit quotidiennement une centaine de passagers

29 médailles algériennes au Championnat
d'Afrique de karaté-do

La sélection algérienne de karaté-do a terminé avec un total de
29 médailles (6 or, 10 argent et 13 bronze) à l'issue de la dernière journée des championnats d'Afrique-Zone 1 messieurs et
dames (cadets, juniors et seniors). Les épreuves se sont déroulées dimanche dernier à la salle Prince-Moulay-Rachid à
Marrakech, Maroc. Les seniors algériens ont clôturé la compétition de fort belle manière en décrochant 11 médailles (3 or, 5
argent et 3 en bronze). Les 3 médailles d'or ont été décrochées
par Merabet Amina dans la spécialité katain dividuel, alors que
Fayçal Bouakel (68 kg) et Yacine Brahimi (84 kg) ont été
sacrés dans la spécialité kumité.
Aux épreuves de kata par équipes, la sélection algérienne messieurs a pris la médaille d'argent, alors que la médaille d'or est
revenue au Maroc, pays organisateur. En kata individuel,
Ouites Louad a pris le bronze. Dans la spécialité kumité
dames, 5 médailles d'argent ont été également décrochées par
les Algériennes.
Chez les cadets, la sélection algérienne a terminé la compétition avec un total de 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze).
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Les deux médailles d'or ont été décrochées dans la spécialité
kumité, grâce à Basmala Mahmoud (-54 kg) et Ouikene Cilia
(-47 kg) chez les filles. Les 3 médailles d'argent ont été l'œuvre d'Abouriche Louiza (-54 kg), Dorai Rym (-47 kg) chez les
filles et Midoune Falah (-70 kg) chez les garçons.

"Il faut inciter les jeunes sportifs à choisir des
disciplines agréées par le Comité international
olympique(CIO), signalant de nouvelles disciplines recensées au niveau de grandes villes ne
sont pas agréées dont des sports de combat."

MOHAMED HATTAB

projets financés au
profit d’associations
à caractères social
ces 5 dernières
années.
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Le nez collé à son
portable, il tombe
dans une
bouche... d’égout
Au Pérou, un jeune homme est tombé
dans une bouche d’égout alors qu’il
marchait en regardant l’écran de son
smartphone. Il n’a pas remarqué le
balisage de sécurité installé à l’occasion de travaux.
Les faits se sont déroulés dans la ville
péruvienne de Marcona lorsqu'un
homme est tombé dans une bouche
d'égout, comme le montre une vidéo
filmée par une caméra de surveillance
externe et postée sur une chaîne
YouTube.
Ainsi, l'individu marchait de nuit dans
une rue déserte et sans passants. Les
yeux rivés sur son portable, il n'a pas
remarqué qu'il avançait vers une
bouche d'égout ouverte bien qu'entourée d'une clôture de sécurité.
Après sa chute, l'homme n'a pas pu
ressortir sans l'aide de professionnels.
Il a alors été secouru par des pompiers
arrivés sur les lieux.
Le Péruvien a été transporté à l'hôpital
avec des blessures heureusement
mineures.
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MAÎTRE GIMS
MIDI-STARS

23

SA FEMME DEMDEM RENVERSANTE
Maître Gims et sa
femme Demdem
forment un duo
choc. L'un et
l'autre aiment se
montrer sur les
réseaux sociaux,
ensemble mais
souvent séparément. Si le célèbre
chanteur de pop
urbaine de 32 ans
compte pas moins
d'1,8 million
d'abonnés sur sa
page Instagram,
son épouse a, elle
aussi, construit
une jolie petite
communauté
puisque 216.000
personnes la suivent.

Il tente de rejoindre l’Inde en...
tracteur, il se
retrouve bloqué
à Monaco
Il est sur la route depuis le mois de
décembre dernier. Dans son édition de
mercredi, le quotidien Nice-Matin
relate les folles aventures de Marc
Jardin, un Ardéchois dont le but est de
rejoindre l’Inde en tracteur.
Depuis plusieurs semaines, l’homme
parcourt les routes au volant de son
imposant Massey Ferguson de 1958,
équipé d’une remorque qu’il a luimême construite.
Malheureusement, son véhicule a été
intercepté alors qu’il arrivait à
Monaco. Les forces de l’ordre lui ont
interdit de circuler dans les rues de la
principauté.
Pendant sa halte forcée, l’imposant
cortège ardéchois n’est pas passé inaperçu dans la capitale monégasque,
s’attirant la sympathie de nombreux
passants.
Une quête philosophique
Selon Nice-Matin, Marc Jardin a
entrepris ce voyage pour aller à la rencontre des habitants. Une expérience
placée sous le signe de la méditation
et de la philosophie. "Qu’est-ce qui
pourrait changer le monde ? Qu’est-ce
que le bonheur selon vous ? Quel est
votre plus gros problème dans la vie
quotidienne ?", sont quelques-unes des
questions qu’il pose aux
personnes qui croisent sa route.
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RAPATRIEMENT DES "DJIHADISTES" DE DAECH

LES FRANÇAIS INQUIETS

inquiétude monte en France sur
le rapatriement dans les jours
prochains des "djihadistes" français qui "combattaient" sous les ordres
de l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech),
actuellement en liquidation dans la
région syrienne.
Il s'agit du retour d'environ 150 personnes, dont 76 adultes et 74 enfants,
détenus dans des camps en Syrie sous la
surveillance des Kurdes, qui seront rapatriés et cela a été rendu possible après la
décision de retrait des Etats-Unis de la
Syrie. A en croire des chiffres non-officiels, les "djihadistes" français de Daech
étaient au nombre de 3.000.
Déjà, on craint en France, avec ce
retour, une quelconque évasion ou dispersion de ces "djihadistes" dans un
pays qui a connu, depuis 2012, 27
attentats terroristes ayant fait 10.000
victimes. Un véritable danger s'installe
ainsi sur la sécurité du pays et des
Français.
Dans son point de presse de vendredi
dernier, la porte-parole du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères,
Agnès von der Mühll, a précisé les
autorités examinent "toutes les options
pour éviter l'évasion et la dispersion de
ces personnes potentiellement dangereuses".
La France, qui ne voulait pas de ses
"djihadistes" considérant que ceux qui
ont commis des crimes doivent être
jugés là où ils les ont commis, comme
le cas de beaucoup de Français qui ont

L'

été jugés et condamnés en Irak, a
changé de position depuis la décision de
retrait des Américains de la région.
Selon le quotidien Le Monde, le rapatriement de ces terroristes, qui est de
plus en plus envisagé, se ferait dans le
cadre d’une "opération internationale
coordonnée", appuyée par les EtatsUnis. Il s’agirait, selon le journal,
"d’organiser une sorte de pont aérien
permettant l’évacuation des djihadistes
étrangers de S yrie".
Au plan opérationnel, plusieurs scénarios ont été évoqués au sujet de l'opération de rapatriement. Alors qu'aucune
date n'a été fixé pour le moment, on
parle d'un éventuel rapatriement par les
forces spéciales américaines. Les terroristes seront transportés par des avions
américains qui devraient atterrir sur la
base aérienne de Villacoublay
(Yvelines, près de Paris) où les autori-

tés sécuritaires françaises les attendraient.
On prévoit également l'éventualité d'un
retour à bord de vols charters français
escortés par les forces françaises. Mais
des sources gouvernementales citées par
les médias ont indiqué que "rien n’est
acté à ce stade". Cependant, ce qui semble sûr c'est que les "djihadistes" français, à leur descente d'avion, faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt international, seront présentés à un juge d’instruction pour une mise en examen. Les
autres seront placés en garde à vue à la
Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).
Les adultes jugés et
incarcérés, les enfants placés
dans des foyers d'accueil
Les enfants seront remis aux services
sociaux pour les mettre dans des foyers

d'accueil. Le ministère de l'Intérieur,
Christophe Castaner, a indiqué à ce propos que chaque "djihadiste" qui revient
d’Irak ou de Syrie, "fera l’objet d’une
interpellation, sera présenté à la justice
et sera sanctionné".
Au sein de la classe politique, les avis
sont mitigés quant à ce retour. Des
députés sont catégoriques en déclarant
que ces terroristes "ne doivent plus
remettre les pieds en France".
C'est le cas du député de La Loire des
Républicains (LR), Dino Cinieri, qui a
estimé qu'il est "inadmissible" pour le
Président Emmanuel Macron de les
laisser revenir en France. "Quand bien
même ils seraient incarcérés dans des
prisons dites "de haute sécurité", la
sûreté de notre pays en serait menacée",
a-t-il dit. D'autres députés de la majorité
présidentielle sont favorables à leur
retour, mais souhaitent un "contrôle
total" après leur incarcération.
Le député Jean-Michel Mis (LREM)
pense qu'il faudra s’assurer que ces "djihadistes" incarcérés soient encadrés de
"manière exemplaire" pour "éviter
qu’ils propagent leur idéologie de haine
parmi leurs codétenus".
Mais certains observateurs restent
inquiets d'une quelconque "défaillance"
au niveau de la prise en charge de ces
terroristes avant leur retour en France.
Ils pensent que "perdre leur trace ferait
courir un grand risque à la France et à
l'Europe".
"Ce serait leur permettre de s'évaporer"
dans la nature, avertissent-ils.
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ACCORD DE PÊCHE MAROC-UE

98 ASSOCIATIONS SAHRAOUIES APPELLENT
LES EURODÉPUTÉS À VOTER CONTRE

Quelque 98 associations sahraouies ont
appelé les eurodéputés à voter contre
l’accord de pêche UE-Maroc élargi aux
territoires sahraouis occupés, soulignant
que ce texte vise à "piller les ressources
naturelles du Sahara occidental et contribue à la prolongation de l’occupation
marocaine". A la veille de la tenue d'une
séance plénière au Parlement européen,
la société civile sahraouie a adressé un
appel aux eurodéputés leur demandant de
voter contre l’inclusion du Sahara occidental occupé dans le champ d’application de l’accord de pêche UE-Maroc.
Des acteurs de la société civile sahraouie, issus d'organisations actives dans
les territoires occupés et libérés, des
camps de réfugiés et de la diaspora ont
saisi les députés européens afin de défendre la légalité et le droit du peuple sahraoui et de sauver "l’image de l’Union
européenne en tant qu’institution défendant la démocratie, les droits de
l’Homme et l’État de droit".
"Nous vous demandons de prendre vos
responsabilités constitutionnelles et
d’agir en tant que pouvoir législatif, de

défendre votre propre tribunal et ne pas
être séduit par la propagande et les revendications sans fondement des avantages
par la Commission européenne", ont
écrit les associations sahraouies dans
leur appel. Dans ce contexte, le collectif
des organisations sahraouies a rappelé
que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait statué à deux
reprises (21 décembre 2016 et 27 février
2018) que le Sahara occidental est un territoire "séparé et distinct" du Maroc et
que le Royaume marocain n’a pas de
souveraineté sur le Sahara occidental.
La CJUE avait précisé dans ses arrêts
que les accords UE-Maroc ne sont pas
applicables au Sahara occidental et que
le consentement du peuple sahraoui est
un principe préalable à tout accord
concernant ce territoire non autonome,
ont mentionné les organisations.
Déplorant "le manque d’efforts de la part
de la Commission européenne pour
obtenir le consentement du peuple du
Sahara occidental et l’engagement responsable dans la négociation avec le
Front Polisario", la société civile sah-

raouie a affirmé avoir assister "à une tentative de la Commission de tromper et
de diviser le peuple du Sahara occidental
au cours de fausses consultations".

Des manifestants sahraouis
rassemblés devant le siège
du Parlement européen
Affirmant que le peuple sahraoui est
"largement exclue du secteur de la
pêche", la société civile sahraouie a, en
outre, souligné que "l’accord de pêche
Maroc-UE ne fera que renforcer l'exclusion" des populations sahraouies et élargir le contrôle extérieur et illégal sur
l’exploitation" de ses ressources halieutiques. Elle a ajouté, dans le même
ordre d'idées, qu'un renvoi à la CJUE
peut être une "option alternative pour
ceux qui ont encore des doutes quant à la
clarté des décisions de la CJUE relatives
aux accords Maroc-UE".
"Nous sommes déçus par l’approbation
par le Conseil d’un accord qui vise à piller illégalement les ressources naturelles
de notre patrie occupée-Sahara occidental
- et qui contribue directement à la pro-

longation de l’occupation, la souffrance
de notre peuple et renforce la présence
illégale et militaire du Maroc sur notre
territoire", a regretté la société civile
sahraouie. A cet égard, elle a invité
l’UE à soutenir le processus de paix des
Nations unies et les efforts déployés par
Horst Kohler, son envoyé spécial, pour
reprendre les négociations entre le Front
Polisario et le Royaume marocain, ainsi
qu'à contribuer de "manière constructive
à la décolonisation formelle du Sahara
occidental". Notons qu'un rassemblement a été tenu mercredi dernier devant
le Parlement européen de Bruxelles à
l’appel de l’Association de la diaspora
sahraouie en Belgique.
Les manifestants étaient rassemblés sur
la Place du Luxembourg afin d’appeler
les eurodéputés à voter contre le projet
d'accord de pêche Maroc-UE.
Des députés européens (issus du S&D,
de l’ALDE, de la GUE et des Verts)
s'étaient également joints aux manifestants, signe qu’une fronde multipartite
se met en place à quelques jours du vote
en séance plénière.
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