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43e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA RASD

BOUTEFLIKA FÉLICITE
SON HOMOLOGUE
SAHRAOUI

e président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations au Président sahraoui,
Brahim Ghali, à l'occasion du 43e
anniversaire de la création de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), dans
lequel il lui a réitéré le soutien
"indéfectible" de l'Algérie au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'"un référendum libre et
transparent". "Il m'est agréable,
au moment où la République
arabe sahraouie démocratique
célèbre le 43e anniversaire de sa
création, de vous présenter, et à
travers vous, au peuple sahraoui
frère, mes chaleureuses félicitations, priant Dieu le Tout
Puissant de vous accorder santé
et bien-être, ainsi que davantage
de progrès et de prospérité à
votre peuple vaillant", a écrit le
Président Bouteflika dans son
message.
Cet heureux événement est "l'occasion d'évoquer le parcours du
peuple sahraoui combattant,
riche en sacrifices et victoires
aux plans interne et international, grâce à sa détermination à
recouvrer ses droits légitimes,
sous la direction judicieuse du
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Front Polisario, qui a toujours
invoqué le droit et la légalité
internationale, dans sa brave
lutte, imposant le respect et le
soutien de la communauté internationale", a ajouté le chef de
l'État.
"Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer le soutien
indéfectible de l’Algérie au droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et
transparent et vous exprimer

mon profond souhait de voir
aboutir les pourparlers entre les
deux parties du conflit, initiés
par l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies", a affirmé M.
Bouteflika, soulignant que
"l'Algérie continuera, en sa qualité de pays voisin et observateur
du processus de paix, à encourager les deux parties frères à
poursuivre un dialogue sérieux
et constructif pour parvenir à
une solution juste et définitive

DJEZZY FLEXYNET
OFFREZ DE L’INTERNET
À VOS PROCHES ET AMIS !

ncore une innovation chez
Djezzy ! Avec FlexyNet, partagez en toute liberté de l’internet depuis votre Sim avec tous
vos proches et amis. Il s’agit
d’une première en Algérie.
FlexyNet, est un service qui offre
la possibilité à tous les clients
particuliers de Djezzy de transfé-

E

rer des volumes internet depuis
leurs cartes Sim vers les lignes
de leurs proches via l’application
Djezzy ou en composant *707#.
Comment cela fonctionne ?
C’est très simple : FlexyNet propose trois volumes d’internet différents :100 Mo, 200 Mo et 500
Mo avec des frais de transfert

respectifs de 30 DA, 40
DA et 50 DA. Ces derniers sont débités du
compte de rechargement
pour les abonnés prépayés et reportés sur la
facture mensuelle pour
les abonnés postpayés.
Le service ne fixe aucune
limite quant au nombre
de transactions, le client
ayant la possibilité d’envoyer du volume internet
autant de fois qu’il le
souhaite.
Tous
les
volumes transférés ont
une validité de 24 heures permettantainsi au bénéficiaire de surfer
librement sur le Web. Djezzy,
leader des technologies de communications numériques, continue d’investir et d’innover pour
répondre aux attentes de ses
clients enleur apportantplus de
confort et plus de choix.

aboutissant à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité".
Tout "en réitérant ma volonté de
continuer à vrer, de concert avec
vous, au raffermissement des
liens de coopération et de solidarité, veuillez accepter, Votre
Excellence le Président de la
RASD et cher frère, l’expression
de ma haute considération et de
ma profonde estime", a conclu le
Président Bouteflika.

ACCIDENT
DE TRAIN À LA GARE
CENTRALE DU CAIRE

AU MOINS
20 MORTS

G Au moins 20 personnes ont
été tuées et une quarantaine
d’autres blessées hier à la gare
centrale du Caire, à la suite
d’un accident de train ayant
provoqué un important incendie, rapportent les médias
locaux. Selon ces sources,
l’accident d’une rame a
déclenché cet important incendie à l’intérieur de la station
centrale Ramses, la principale
gare de la mégalopole égyptienne, installée en son centre.
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COUPE
DU PORTUGAL

ÉDUCATION

BRAHIMI
BUTEUR

LA GRÈVE
DÉCLARÉE
ILLÉGALE

Le FC Porto a fait un grand pas
vers la finale de la Coupe du
Portugal de football, en battant
avant-hier soir à domicile le
Sporting Braga (3-0) en demifinale (aller), durant laquelle le
milieu offensif international
algérien Yacine Brahimi a
signé son 10e but de la saison,
toutes compétitions confondues.
L'actuel leader du championnat
a ouvert le score à la 37e minute
sur penalty grâce à Telles avant
que Soares ne corse l'addition
en seconde période (63’). Entré
en cours de jeu à la 82e minute,
le joueur algérien n'a pas tardé
à se mettre à l'évidence en donnant plus d'ampleur à la victoire des siens avec le troisième
but inscrit dans le temps additionnel (90’+4) d'un tir enroulé.
Brahimi compte 7 buts en
"Primeira Liga" et 3 dans les
deux Coupes nationales. Dans
l'autre demi-finale (aller),
Benfica s'est imposé face à son
voisin du Sporting (2-1). La
seconde manche des deux rencontres est fixée au mercredi 3
avril prochain. Le FC Porto
tentera d'aller jusqu'au bout de
cette Coupe du Portugal, un
mois après sa défaite en finale
de la Coupe de la Ligue le 26
janvier dernier face au Sporting
Lisbonne (1-1, aux t.a.b 1-3).
Les "Dragons" restent engagés
en Ligue des champions, où ils
ont été battus en déplacement
par les Italiens de l'AS Rome
(2-1) en 1/8 de finale (aller).
Brahimi (29 ans) est en train
probablement de vivre ses derniers mois avec Porto qu'il
avait rejoint en 2014, puisqu'il
sera en fin de contrat en juin.
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SPORT

REPORT
DES CHAMPIONNATS
NATIONAUX
PAR ÉQUIPES

Les championnats nationaux
"par équipes" de judo, divisions 1 et 2, sont reportés à une
date ultérieure, a annoncé la
Fédération algérienne de la discipline (FAJ) sur sa page
Facebook. Programmé initialement pour le 1er et 2 mars prochains, ce rendez-vous national
a été ajourné à une date qui
n’est pas encore connue. Dans
son communiqué, la FAJ s’est
contentée d’annoncer le report
de la compétition sans toutefois donner qui ont motivé ce
report.

DÉCHETS HOSPITALIERS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

65 MORTS
ET 1.651
BLESSÉS
EN JANVIER
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réseaux de trafic
de stupéfiants
démantélés en
2018 à
Constantine.
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tonnes de pommes
de terre exportées
vers les Îles
Canaries.

25

2 nouvelles productions
du TRO en hommage à Alloula

Les activités commémoratives de la 25e année de la disparition
du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994) prévues en mars prochain, seront marquées par la présentation de
deux nouvelles productions au Théâtre régional d'Oran. Les
deux nouvelles pièces, intitulées Lejouad et Arlequin, valet de
deux maîtres, ont été coproduites par le TRO dans le cadre de
ses partenariats respectifs avec la Fondation AbdelkaderAlloula et le théâtre national d'Alger Mahieddine- Bachtarzi.
Lejouad sera jouée les 9 et 10 mars prochain par la troupe de
la compagnie théâtrale oranaise Istijmam, permettant au
public de revisiter cette œuvre qui compte parmi les productions majeures de feu Alloula (1985). Arlequin, valet de deux
maîtres, programmée quant à elle pour le 16 mars, verra la
montée sur scène de plusieurs jeunes espoirs du théâtre national, sous la direction du metteur en scène Ziani Cherif Ayad
qui propose une nouvelle version de la même pièce.

Des centaines de participants
au Sahara-marathon

Plus de 500 coureurs de différentes nationalités ont pris part à
la 19e édition du Sahara-marathon dans les camps de réfugiés
sahraouis. Le coup d’envoi a été donné par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui, Ahmed Lahbib Abdi en présence de cadres du gouvernement sahraoui. La première étape,
sur 42 km, s’est déroulée du camp d’El-Ayoune à celui de
Smara via le camp d’Aousserd, alors que la seconde de 21 km
a eu lieu du camp d’Aousserd vers celui de Smara, en plus de
deux étapes de 10 et 5 km à l’intérieur du camp de Smara.
S’exprimant lors d’un point de presse, le ministre Ahmed
Lahbib Abdi a indiqué que l'"organisation de cette manifestation sportive internationale dans les camps de réfugiés sahraouis vient en solidarité avec le peuple sahraoui et sa juste
cause et pour briser le black-out médiatique imposé sur cette
cause".

300 arbustes plantés
par les scouts à Douéra

Plus de 300 arbustes ont été plantés dans la commune de
Douéra par les participants à la 3e édition du Salon de l’environnement organisé par les Scouts algériens musulmans dans
le but de sensibiliser les différents acteurs sociaux quant à
l’importance de la ceinture verte autour de la wilaya.
La commune de Douéra abrite, pour la 3e fois consécutive, ce
rendez-vous vu sa situation géographique constituant une partie importante de la ceinture verte. Le Salon a été placé cette
année sous le thème "Ensemble, protégeons notre environnement". Il faut dire que cet évènement a connu la forte implication des différents associations environnementales, culturelles et juvéniles ainsi que les institutions et organes publics
à l’instar des services de la Protection de l’environnement
relevant de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale
aux côtés de la Direction des forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d’Alger afin de sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement, consacrer la culture du tri des
déchets et souligner le rôle du recyclage dans le développement local. Ce rendez-vous a coïncidé avec la journée nationale du Chahid et la 8e étape du programme - Plan vert 3 -.
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"Il y a un besoin d'Algérie (...) Elle est un modèle à
suivre en matière de lutte contre le terrorisme, elle est
une référence dans le partage de son expérience et de
sa politique. Beaucoup de délégations étrangères viennent s'intéresser au miracle de la stabilité de l'Algérie
compte tenu de sa position géographique."

ABDELKADER MESSAHEL

accords signés entre
le secteur de la
formation et des
institutions.
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MEGHAN MARKLE ET HARRY
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AU MAROC, SÉANCE SHOPPING MAIN DANS LA MAIN

Pour leur dernier jour au
Maroc, le prince Harry et
Meghan Markle
enchaînent les visites. Ce
25 février 2019 à Rabat,
le duc et la duchesse se
sont rendus dans un
centre équestre avant de
participer à une
dégustation de plats
locaux. Tout en profitant
d'un après-midi
ensoleillé, le couple royal
est ensuite allé à la
rencontre d'artisans et de
jeunes entrepreneurs
marocains dans les
Jardins andalous.
L'occasion de rapporter
quelques souvenirs pour
leur nouvelle maison !

Il détruit sa
piscine pour
pouvoir... surfer

Avoir une piscine dans son jardin
est un vrai plus. Surtout lorsque les
journées sont brûlantes. Cela
demande cependant un entretien
certain. La garder en eau durant
l'Hiver, par exemple, n'est souvent
pas une bonne solution. À moins
que l'on ait prévu de surfer !
Surfer un iceberg géant… voilà qui
pourrait faire rêver certains amateurs de sensations. C’est ce qu’a
réalisé ce jeune homme dans la
vidéo ci-dessous. Alors qu’un épais
bloc de glace s’était formé à la surface de sa piscine, l’homme a
décidé de prendre une pelle pour
détruire sa piscine et…
Surfer l’énorme bloc de glace sur
la vague qui a déferlé dans le
jardin ! Le tout a été monté sur la
musique du thème de Pirates des
Caraïbes, pour que l’effet soit plus
fou encore !

Il tentait
d’envoyer une
piscine pardessus le mur
de la... prison

Un jeune homme de 18 ans a été
condamné à trois mois de prison
avec sursis, devant le tribunal correctionnel, pour avoir tenté de jeter
des colis par-dessus les murs de la
maison d’arrêt de Béziers
(Hérault).
Mais l’un d’entre eux cachait un
cadeau des plus insolites : quand il
a été interpellé par les policiers, le
prévenu s’apprêtait à envoyer dans
la prison… une piscine gonflable.
Le petit manège du jeune adulte a
notamment été repéré grâce aux
caméras de vidéosurveillance qui
protègent la maison d’arrêt.
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TELEVISION
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LA COULEUR DES
SENTIMENTS

ENVOYÉ SPÉCIAL
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OPPOSITION - MAJORITÉ

Clash à l’APN
La déclaration de politique
générale, présenté par le
Premier ministre lundi dernier
devant l’APN, a donné lieu à
de vifs débats.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

L'équipe enquête sur des restes humains qui
ont été dissimulés dans un arbre. La victime
aurait été tuée un mois plus tôt alors que son
père, un révérend, a déclaré sa disparition beaucoup plus tard. James Aubrey apprend bientôt
que la défunte était médium. Dans le même
temps, Angela est contactée par Avalon
Harmonia qui a déjà mis ses talent de voyante
au service de l'équipe. la jeune femme se heure
au scepticisme de ses collègues.

21h00

Pendant plus de trois mois, l'équipe du magazine a suivi l'escadron de sécurité routière de la
Gironde. Chargés de retrouver et sortir les
délinquants de la route, les gendarmes veillent
de jour comme de nuit à la sécurité des automobilistes. Ils font le maximum pour lutter
contre les excès de vitesse, la conduite sous
l'effet de l'alcool ou de la drogue et le téléphone au volant, qui sont à l'origine de près de
90 % des accidents mortels. Ils tentent d'intercepter également les conducteurs sans permis
ainsi que ceux qui n'ont pas assuré leur véhicule... de plus en plus nombreux !

21h00

80 km/h, la sortie de route ? En septembre, la mise
en place de radars nouvelle génération, capables de
flasher 126 véhicules en même temps en HauteLoire, a déclenché une polémique • Imprimantes, le
coût de la panne ! Derrière cet objet encore indispensable, il y a un marché mondial gigantesque,
près de 100 millions d'exemplaires vendus l'an dernier. Et un soupçon : l'obsolescence programmée.
Pour la première fois en France, une enquête préliminaire a été ouverte pour obsolescence programmée et tromperie contre le géant japonais Epson. •
L'autre visage du cannabis. Souffrant d'épilepsie
sévère, la petite Kaylah, 9 ans, est soignée avec du
cannabidiol ou CBD.

Dans les années 1960, à Jackson, Mississippi,
toutes les familles blanches ont des domestiques
noirs. De retour en ville après ses études, Skeeter
est chargée par un journal de la rubrique de
conseils aux ménagères. Mais elle n'y connaît
rien. Elle demande de l'aide à Aibileen, la bonne
d'une de ses amies. Elle prend alors conscience du
racisme ordinaire de sa communauté, et décide
d'écrire un livre où les domestiques raconteraient
leur travail.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

n effet contexte politique oblige, il y
avait vraiment de la tension. Les
députés de l’opposition et leurs pairs
de la majorité parlementaire se sont accrochés à maintes reprises et il en failli de peu
pour qu’ils en viennent aux mains. Avanthier soir un vif accrochage a opposé des
députés de la majorité parlementaire à ceux
du RCD. Mouad Bouchareb, le président
de l’assemblée, n’a pas su calmer les
esprits, loin s’en faut, car ses propos n’ont
fait que raviver encore plus la colère des
élus du RCD. Tout a commencé lorsque le
député du RCD, Yassine Aissiouane, a
pris la parole. "J’espère qu’on pourra avoir
un peu de calme, nous ne sommes pas
dans un poulailler. Les poules, taisez-vous
!", a-t-il indiqué à l’adresse des députés de
la majorité. Cela a été suffisant pour faire
sortir les élus de la majorité de leurs gonds
"Tais-toi ! Tais-toi ! Ferme ta gueule !" a
ajouté le député du RCD à l’adresse des
protestataires. Intervenant Bouchareb a
aussitôt coupé le micro à l’intervenant.
C’est alors la grande cohue tant les esprits

E

se sont vraiment échauffés avec des
échanges acerbes entre les deux parties et,
n’était-ce l’intervention d’autres députés
qui se sont interposés entre les deux
camps, on aurait probablement assisté à
un dérapage, ce qui aurait était une première à l’Assemblée. Le président de la
chambre basse, qui cumule les bourdes,
n’a pas agi dans le sens de l’apaisement en
prenant partie pour les députés de son
camp politique au lieu de s’élever au dessus de la mêlée. "Les députés sont respec-

tueux et ce n’est pas à vous de les traiter
de poules. Je connais votre cinéma, ça fait
15 ans que je suis avec vous. Je vous
connais bien !", a-t-il lancé à l’adresse des
députés du RCD. "Tu nous connais et
nous vous connaissons. Nous ne sommes
pas des putschistes", lui a alors répliqué
le député du RCD qui faisait allusion à la
"destitution" de Said Bouhadja. La veille
de cet incident une autre altercation a
opposé le député Nouredine Aït Hamouda
et des députés islamistes. Le fils du colo-

nel Amirouche, qui affectionne la polémique et les joutes oratoires, a défendu la
ministre de l’Éducation nationale, Nouria
Benghabrit, victime selon lui d’attaques
répétées. Cette attaque a fait réagir des
députés islamistes qui ont, à leur tour, dit
leurs vérités au député Aït Hammouda. Le
contexte politique dominé par la question
de l’élection présidentielles y est certainement pour beaucoup dans la multiplication de ces polémiques.
L. B.
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Les journalistes de l’ENTV écrivent à leur DG

THANKSGIVING

NEW YORK,
SECTION CRIMINELLE

LA FAMILLE BÉLIER

CASTLE

Les journalistes, techniciens et réalisateurs de l’ENTV ont adressé, hier mercredi,
un message au directeur général de leur
entreprise où ils ont exprimé leur refus
d’être "l’outil utilisé pour dissimuler ou
tronquer" les informations.
Les travailleurs de l’ENTV affirment dans
leur message qu’ils "ne récoltent de ces
pratiques que des accusations d’irresponsabilité, de manque de professionnalisme et
de traîtrise", ce qui représente, selon eux,
"un danger" pour des journalistes, techniciens et réalisateurs. Ils affirment être

tenus de "respecter la ligne éditoriale (de
l’ENTV ) imposée par un cahier des
charges et la nature de l’entreprise à
laquelle ils appartiennent".
Les travailleurs de l’entreprise publique de
Télévision ont également dénoncé
l’"arbitraire administratif" dont a été victime un de leur collègue auquel "a été
imposé un congé forcé à cause d’une position politique personnelle qu’il a exprimée
sur sa page Facebook".
"Tout le monde sait que les journalistes,
techniciens et réalisateurs de l’ENTV

n’ont pas tous la même appartenance politique et idéologique", affirment les auteurs
de la lettre. Ils ajoutent que le seul point
qui les réunit est "d’offrir un travail journalistique avec professionnalisme et compétence et le respect du règlement intérieur
de l’entreprise dont les contrats de travail
sont clairs et n’imposent pas une quelconque appartenance politique ou partisane
pour rejoindre l’entreprise de télévision
publique".
Le message adressé par les journalistes de
l’ENTV à leur directeur général n’exprime

pas, selon ses auteurs,
"une position politique ni des inquiétudes
partisanes mais il annonce un parti-pris
pour les valeurs portés par le principe de
fonction publique et la liberté d’exprimer
les opinions personnelles. Nous attendons
de votre part de revoir la décision arbitraire
prise à l’encontre de notre collègue, de le
réhabiliter et de revoir cette politique d’information", ont demandé à leur DG les
journalistes, techniciens et réalisateurs de
l’ENTV.
R. N.

TAYEB LOUH, MINISTRE DE LA JUSTICE :

"Ces complots nous imposent de faire attention"

21h00

Vincent Mercier, la quarantaine, est
marié avec Louise, une Américaine, qui
fonde un site haut de gamme de location
d'appartements. Avec son ami Stéphane
Caron, il a créé une société informatique, JKL. Il travaille avec Simon au
développement d'un programme révolutionnaire, baptisé « S plendor », capable
de renvoyer un virus à son expéditeur !
Mais tout bascule pour Vincent lorsqu'il
soupçonne sa femme d'infidélité et que
la concurrence se manifeste avec un
logiciel similaire.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Beckett enquête sur le meurtre de Jack
Coonan, un malfaiteur à la solde de la mafia
irlandaise implantée à New York et dirigée
par Finn Rourke. La légiste découvre que
l'assassin a eu recours au même mode opératoire que le meurtrier de la mère de Beckett.
Dans cette affaire qui la concerne personnellement, Castle apporte tout son soutien à
Beckett. Ensemble, ils vont interroger Finn
Rourke dans son repaire.

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Paula Bélier vit dans une ferme en Mayenne, avec
ses parents, Gigi et Rodolphe, et son frère
Quentin, qui sont sourds. L'adolescente vient de
s'inscrire à la chorale du lycée, où elle est repérée
par son exigeant professeur, monsieur
Thomasson, pour ses qualités vocales. Au même
moment, son père Rodolphe décide de se présenter aux élections contre Lapidus, le maire sortant.
Paula, elle, fait la connaissance du beau Gabriel à
la chorale.
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Gabriel, un jeune boxeur, vient de remporter un combat. Il sort fêter sa victoire
avec son entraîneur, mais se fait tuer en
s'interposant dans une bagarre. Logan
connaît le frère de la victime, Peter, qu'il
a pris sous son aile lors d'une adolescence perturbée. Secondé par Wheeler,
Logan acquiert rapidement la conviction
que la mort de Gabriel n'est pas fortuite
et que quelqu'un l'a commanditée.
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Le ministre de la Justice garde
des Sceaux, Tayeb Louh, a hier
des "complots" qui seraient ourdis
contre
l’Algérie
et
d’«incessantes tentatives visant à
percer le «mur national» et
détruire notre union».
Le ministre a fait ces déclarations
à la presse en marge de sa visite
de travail et d’inspection à

Annaba où l’attendaient des
dizaines d’avocats qui protestaient contre le 5e mandat. Louh
s’est laissé aller à quelques commentaires sur la brulante actualité des manifestations. Il a ainsi
déclaré que "ces complots nous
imposent de faire attention". Le
ministre a par ailleurs promis des
élections "pacifiques, calmes et

honnêtes". Dans la foulée, Tayeb
Louh ajoutera : "Nous sommes
conscients des visées de ces tentatives et nous leur ferons face".
Commentant les manifestations
populaires et notamment celles
de milliers d’étudiants sortis dans
la rue mardi, le ministre de la
Justice s’est gardé de leur jeter la
pierre."La jeunesse algérienne

RÉUNION À LA MUTUALITÉ DES TRAVAILLEURS DE ZERALDA

La wilaya d’Alger répond à Benflis

La wilaya d’Alger a confirmé hier avoir refusé d’accorder une autorisation à Talaie El Houriyet pour
organiser une réunion de son comité central à la
Mutualité des travailleurs du bâtiment de Zeralda.
"La salle est réservée pour des raisons administratives d’intérêt général", a indiqué la wilaya sur sa
page Facebook, sans donner plus de détails, tout en
demandant au parti d’Ali Benflis de choisir un autre
lieu pour la tenue de la réunion de son comité central. La wilaya d’Alger s’est excusée pour ce "désagrément", en renouvelant son "attention" à traiter

les demandes relatives aux réunions et manifestations publiques, qui "dépassent une vingtaine par
jour." Hier mardi, le parti d’Ali Benflis a accusé le
ministère de l’Intérieur d’être au service du candidat
de l’Alliance présidentielle, après le refus de la
wilaya d’Alger de l’autoriser à réunir son comité
central à la Mutualité des travailleurs du bâtiment
de Zeralda, demain jeudi 28 février. Cette réunion
devrait trancher sur la candidature de Benflis à la présidentielle du 18 avril prochain.
R. N.

sait faire la différence entre le vrai
et distingue l’original du frelaté.
Les jeunes Algériens ont exprimé
leurs avis de manière civilisée".
Et de conclure que les élections

permettront d’après lui, à la jeunesse algérienne, de faire le choix
de manière civilisée et "en toute
liberté".
R. N.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Vers la candidature
de Said Bouhadja

L’ancien président de l’APN, Saïd Bouhadja, s’apprête-t-il à annoncer sa candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain ?
Il y a tout lieu de le croire tant l’intéressé a multiplié les déclarations médiatiques ces derniers jours. "Il y a une intention mais je
ne suis pas encore candidat", a-t-il déclaré en ajoutant "qu’il est
possible que je me porte candidat le 3 mars". Selon lui "les
moudjahidine, les fils de chouhadas, les condamnés à mort (de la
révolution), le peuple et la jeunesse" l’ont sollicité à cette fin. "Je
vais étudier la question". Bouhadja, débarqué de l’APN et remplacé
par Mouad Bouchareb, fait peu cas du délai de dépôt de la candidature dont la, date limite est fixée au 3 mars, soit dimanche prochain. "un jour suffira" a-t-il répondu.
R. N.
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EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS RÉELLE À TAMANRASSET

L’arme la plus puissante pour lutter
contre le réchauffement climatique

Gaïd Salah supervise "Raad Assahraa"
Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a,
hier mercredi, lors de sa 2e
journée de visite en 6e Région
militaire à Tamanrasset,
supervisé un exercice
tactique avec munitions
réelles "Raad Assahraa".

Selon une récente étude, le
fait de reconstituer les forêts
du monde pourrait avoir pour
effet d’aspirer suffisamment
de dioxyde de carbone de
l’atmosphère pour annuler
une décennie d’émissions
humaines.

l a en outre inspecté quelques unités
déployées au niveau du secteur opérationnel d’In-Guezzam.
A l’entame, après la cérémonie officielle
d’accueil et en compagnie du généralmajor Mohamed Adjroud, commandant de
la 6e RM, le général de corps d’armée a
suivi un exposé sur l’exercice, présenté
par le commandant du secteur, portant sur
l’idée générale et les étapes de son exécution, a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Au niveau du champ de tirs et de manœuvres du secteur, Gaïd Salah, a suivi de près
le déroulement des actions menées par les
unités ayant pris part à l’exercice appuyées
par des hélicoptères de combat et d’héliportage, qui a été exécuté avec "un haut
sens de professionnalisme, attestant des
capacités avérées en matière de maîtrise des
programmes de préparation au combat, et
reflète une rigueur perceptible dans l’exécution de l'exercice sur le terrain selon les
plans tracés et conformément aux objectifs
escomptés".
"Des indices qui dénotent du degré de
l’état-prêt des unités du Secteur opérationnel d’In-Guezzam en particulier, et celles

n observe un réchauffement
accéléré de la planète. Ce
réchauffement est – à la base –
naturel. En revanche, les émissions
anthropiques accélèrent dangereusement cette hausse des températures,
au point de dérégler un climat qui n’a
pas été préparé pour des changements
aussi brusques. Résultat, il existe audessus de nos têtes une sorte de gigantesque couverture chauffante, remplie
de dioxyde de carbone. Et cette couverture nous étouffe.
Il existe plusieurs moyens de lutte
contre le réchauffement climatique.
Des énergies "vertes" peuvent être
mises en place. Nous pouvons également réduire drastiquement notre
consommation de viande (industrie

O

PAR CHAHINE ASTOUATI

I

de la 6e RM en général", a indiqué le communiqué. L’exécution de cet exercice a été
également marquée, ajoute la même
source, par "un niveau élevé reflétant les
grandes capacités au combat des équipages
et du commandement à tous les échelons,
comme il confirme la compétence et la
capacité des personnels à maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et des
équipements mis à leur disposition".
"Ce qui a permis de réaliser des résultats
très satisfaisants, au regard de la précision
des tirs effectués par différentes armes et de
la parfaite coordination entre les unités
engagées durant toutes les étapes de l’exercice", a indiqué le MDN.
A l’issue de l’exercice et lors d’une rencontre de débriefing et d’évaluation avec les
éléments des unités ayant pris part à

l’exercice, le général de corps d’armée a
affirmé que les résultats obtenus à travers
cet exercice tactique avec munitions
réelles, sont "des résultats encourageants
pour l’ensemble des participants à cet
exercice qui démontre clairement les capacités dont disposent les unités de ce
Secteur opérationnel en termes de cohérence entre ses différentes composantes et
d’aptitude à l’exécution, avec succès, des
missions de combat assignées".
"Parmi les principaux piliers sur lesquels
repose l’effort de développement réussi,
figurent l'emploi judicieux, voire l'aptitude à tirer profit judicieusement des expériences accumulées et de celles acquises
lors de ces dernières années de préparation", a souligné le vice-ministre de la
Défense nationale. "Je veille personnelle-

ment, à travers ces visites périodiques et
régulières, à accompagner tous les efforts
consentis par l’ensemble de nos unités et
à réunir toutes les conditions indispensables pour leur réussite et pour l’aboutissement de leurs objectifs, que nous voulons
toujours qu'ils soient en cohérence avec
l’essence des missions assignées à l’ANP
et adaptés à la nature des défis à relever
ainsi qu'avec les exigences liées aux spécificités géographiques et climatiques de la
région", a-t-il ajouté, précisant que "la parfaite exploitation des facteurs environnants
constitue un élément d’importance
majeure parmi les éléments à prendre en
ligne de compte pour la réussite des exercices exécutés quelque en soit le niveau et
le thème".
C. A.

beaucoup trop énergivore). Nous
pourrions aussi prendre moins l’avion.
Ces solutions, sur le papier, fonctionneraient. Elles sont en revanche compliquées à mettre en œuvre pour des
millions de personnes. Et s’il existait
un moyen, plus simple et à la portée
de tous, pour potentiellement sauver
la planète ?

Les arbres,
une arme redoutable

C’est en tout cas ce que suggère une
récente analyse. Selon Thomas
Crowther, chercheur à l’ETH Zurich,
les arbres sont "notre arme la plus
puissante dans la lutte contre le changement climatique". Et il s’appuie sur
des chiffres. "Il y a 400 gigatonnes de
CO2 captées actuellement dans les
3.000 milliards d’arbres de la planète.
Si vous augmentiez cette capacité de
1.000 milliards d’arbres, cela équivaudrait à environ plusieurs centaines
de gigatonnes supplémentaires capturées dans l’atmosphère. Vous auriez
alors au moins 10 années d’émissions
anthropiques complètement anéanties", a-t-il déclaré à The Independant.
Nous avions jusqu’à présent sérieuse-

ment sous-estimé le nombre d’arbres
sur Terre. Grâce à de nouvelles données d’enquêtes au sol et satellitaires,
Thomas Crowther et son équipe sont
parvenus à une estimation beaucoup
plus précise (et plus grande) que ce
qui avait été jusqu’à présent calculé.
Plus de 3 000 milliards d’arbres sur

existe, a déclaré Clay Bolt, un photographe qui a participé aux
recherches. Voir à quel point cette
espèce est belle, grande, et entendre
le son de ses ailes géantes frémir
alors qu’elle passait près de ma tête
était tout simplement incroyable.

Ces nouvelles idoles des jeunes
Parmi les candidats qui suscitent l’engouement des jeunes, Nekkaz, Missoum et
Mehdi sont en bonne place. Ils enflamment les foules par leur discours direct
sans programme établi ni promesses électorales.
Ces phénomènes sont apparus sur la scène
publique depuis des mois et ont surgi
parmi les candidats à l’élection avec une
touche particulière. Le premier Rachid
Nekkaz, figure bien connue de la contestation de rue, est issu de l’émigration.
Diplôme de philosophie en poche et ayant
le sens des affaires, ce dernier harangue les
foules depuis son incursion dans le monde
politique. Sa méthode : la rue et la Toile
où il s’adonne à toutes ces lubies. Il tient
un discours populaire,voire populiste avec
un accent centré sur les maux de la société
qu’il tient toujours à dénoncer. Ces deux
rivaux qui sont également postés parmi
les jeunes candidats adoptent le même profil. Ghani Mahdi, inconnu de la scène
politique a préféré commencer par une carrière dans le monde du spectacle en animant des "one man show" un peu partout
dans le monde.
Il anime ensuite une rubrique satirique
Wech galou fel jornane qu’il tient régulièrement sur une chaîne TV via YouTube.
Ce dernier, qui avec des mots crus et sans
retenue, se place comme un opposant

farouche au pouvoir politique en place,
n’hésite pas à manier les deux langues
pour décrire les lacunes et insuffisances du
gouvernement. Sur chaque dossier, il tente
d’apporter des preuves de son insolence à
l’endroit du gouvernement. En se présentant comme candidat à l’élection présidentielle, il ne cultive aucune prétention
d’être un candidat gagnant mais espère
récolter les dividendes en soignant son
image de star TV et d’un agitateur politique de premier plan. Avec son compère
Tahar Missoum dit - spécifique -, ils entament des tournées dans les quatre coins du

pays pour se faire entendre. La particularité de Tahar Missoum, c’est que c’est un
ex-député de Médéa qui s’est distingué
dans les travées du parlement par son sens
de l’humour corrosif lors de ces interventions en plénière. Ces coups de publicité
ont apparemment séduit une jeunesse qui a
du mal à se reconnaître dans les leaders
politiques actuels. Les trois réunis ont
l’avantage de la proximité avec la frange
juvénile lorsqu’ils se déplacent un peu partout. Ils ne présentent pas de programmes
confectionnés à l’avance, ne disposent pas
d’un staff communicationnel et n’obtien-

nent pas la grâce des sponsors. Ils tentent
de réinventer le militantisme politique
loin des encadrements des partis et s’érigent en pourfendeurs.
Ils font exploser les réseaux sociaux par
leur empathie mais ne possèdent pas
encore la carrure des hommes politiques de
poigne. Naviguant au gré des circonstances, il n’y a pas d’objectifs précis dans
leur démarche alors que dans un moment
aussi crucial de cette élection, ils paraissent loin d’être les grands rivaux des autres
candidats de l’opposition.
F. A.

CONSEIL DE LA NATION

Adoption de la liste des vice-présidents

Les membres du Conseil de la Nation ont
procédé, hier lors d'une séance plénière, à
l'adoption de la liste des vice-présidents et
à la validation de la qualité de membre de
trois nouveaux sénateurs désignés au titre
du tiers présidentiel.
Lors de cette séance présidée par
Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, les présidents des groupes parlementaires ont été désignés, neuf commissions permanentes installées et la qualité
de membre de trois nouveaux sénateurs,
désignés par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika au titre du Tiers présidentiel, a été validée.

La liste des vice-présidents du Conseil de
la Nation, proposée par les groupes parlementaires, est composée de cinq membres
: Malik Khadiri, Mohamed Boubtima
(Groupe parlementaire du parti du Front de
libération nationale, FLN), Salah Goudjil
et Djamel Ould Abbès (Groupe parlementaire du Tiers présidentiel) ainsi que Wahid
Fadhel (Groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique,
RND). Dans ce cadre, les présidents des
groupes parlementaires ont été désignés. Il
s'agit des sénateurs Bouhafs Houbad
(FLN), Hachemi Djiar (Tiers présidentiel)
et Ali Djoubaa (RND).

Par ailleurs, les commissions permanentes du Conseil de la Nation ont été installées, dont la commission des Affaires
juridiques, administratives et des droits de
l'Homme, la Commission des affaires économiques et des finances, la Commission
de Défense nationale, la Commission de
l'agriculture et du développement rural, la
Commission de l'équipement et du développement local, la Commission de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ainsi que la Commission
des affaires extérieures, de la coopération
internationale et de la communauté algérienne à l'étranger.

Terre, c’est environ sept fois plus
qu’estimé par la Nasa, par exemple.
S’appuyant sur ces données, les chercheurs ont ensuite réussi à prédire le
nombre d’arbres pouvant être plantés
dans des parcelles vides à travers le
monde.

La plus grande abeille du monde repérée en Indonésie

RACHID NEKKAZ, TAHAR MISSOUM, GHANI MEHDI...
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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Menacée par
une déforestation massive

L’abeille géante de Wallace – la plus
grande du monde – avait disparu des
écrans radars depuis 38 ans.
Beaucoup pensaient ainsi l’espèce
éteinte. Mais il faut croire que non.
L’une d’elles vient d’être repérée en
Indonésie, perchée dans un arbre.
Découverte à l’origine par Alfred
Russel Wallace en 1858, on pensait
L’encyclopédie

Dentifrice

Inventeur : Colgate & Company

l’espèce éteinte jusqu’à sa redécouverte en 1981. Ce fut Adam C.
Messer, un entomologiste américain,
qui mit le doigt dessus (façon de parler) dans les îles des Moluques du
Nord, en Indonésie. Depuis, plus
rien. Depuis 38 ans, aucun signe de
vie, jusqu’à ce que l’une d’elles soit
finalement repérée il y a quelques

jours. Une équipe de biologistes
nord-américains et australiens aurait
en effet retrouvé l’insecte géant
vivant à l’intérieur d’un nid de termites, perché à plus de deux mètres
du sol.
"C’était absolument époustouflant de
voir ce bulldog volant", cet insecte
dont nous n’étions plus sûrs qu’il

DES INVENTIONS
Date : 1896

Lieu : états-Unis

Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle. En
1896, à New York, Colgate & Company produisit le 1er tube de dentifrice
souple que l'on connaît aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on conseillait
d'utiliser une pâte à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude.

On ne sait pas grand-chose de cette
abeille imposante, mis à part le fait
qu’elle se sert de ses grandes mandibules pour amasser de la résine et du
bois pour ses nids. Cette nouvelle
observation pourrait néanmoins nous
permettre d’en apprendre davantage.
Des plantes en particulier peuventelles dépendre de cette espèce pour la
pollinisation ? À quel point son système sensoriel est-il important ?
Quelle est sa biologie sociale ? Point
positif : le fait qu’il s’agisse ici d’une
femelle laisse à penser que d’autres
spécimens pourraient encore évoluer
dans les forêts de plaine de la région.
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La grève déclarée illégale

elle. Ouvrir les portes du dialogue ne
signifie pas cependant une capitulation. Et
Benghabrit a tenu de le faire savoir encore
une fois. Pour rappel, les syndicats membres de l’intersyndicale avaient dressé
dimanche dernier un véritable réquisitoire
contre le département de Nouria
Benghabrit. La grève des 26 et 27 février
est la seconde organisée depuis le début de
l’année cours après celle du 21 janvier dernier, à l’appui de revendications socioprofessionnelles, dont la révision du statut
particulier, la retraite proportionnelle.
I. A.

PHÉNOMÈNE DE LA HARGA

Les propositions
de Smail Lalmas

Rien ne va dans le secteur de
l'éducation nationale. La
grève initiée par le Collectif
des syndicats autonomes de
l’éducation à savoir l'Union
nationale du personnel de
l'éducation et de la formation
(UNPEF).
PAR IDIR AMMOUR

e Syndicat autonome des travailleurs
de l'Éducation et de la Formation
(Satef), le Conseil des lycées
d'Algérie (Cla), le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement
secondaire et technique (Snapest), le

L

Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l'Éducation (Cnapeste), se poursuit à un rythme soutenu.
Malgré la décision du tribunal administratif d'Alger, déclarant la grève illégale. En
effet, le tribunal administratif de BirMourad-Raïs (Alger) a déclaré mardi "illégale" le mouvement de grève auquel a
appelé le Collectif des syndicats autonomes du secteur de l'éducation dans les
trois cycles de l'enseignement. Tenant
compte de l'intérêt de l'élève et de son droit
à l'éducation et à l'enseignement garanti
par la Constitution de la République, l'affaire a été portée devant le tribunal administratif d'Alger qui a déclaré "illégal" ce
mouvement de grève, annoncée par les
syndicats autonomes "en vertu du préavis

de grève daté du 18 février 2019 sous les
numéros 01 et 02/2019, portant appel à
une grève nationale les 26 et 27 février".
Les animateurs des syndicats autonomes
ne comptent pas rester les bras croisés face
à la nouvelle donne en annonçant la poursuite de leur combat jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Ils ont
appelé leurs adhérents à poursuivre comme
prévu leur action, avec des sit-in régionaux, à Blida, Laghouat, Relizane et
Batna, devant les sièges des directions de
wilaya. Habituée, depuis sa nomination,
aux mouvements de protestation,
Benghabrit semble vouloir étouffer la
contestation dans l’œuf. Elle a en effet
invité implicitement les syndicats au dialogue pour désamorcer la situation. "Les
portes du dialogues avec le partenaire
sociales sont toujours ouvertes", assure-t-

TAMANRASSET

Une cache d’armes
et de munitions découverte

SUDOKU

N°3735

SOLUTION SUDOKU
N°3734

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 4

Une cache contenant des armes de guerre et
des munitions a été découverte mardi à
Tamanrasset par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a découvert, le
26 février 2019, suite à une patrouille
menée près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache d’armes et de
munitions contenant un 1 mitrailleur
lourd de calibre 14.5 mm, 1 fusil-mitrailleur (FMPK), 1 fusil à lunettes, 2 fusils à
répétition, 20 obus pour mortier de calibre

82 mm, ainsi que 2 chaînes de munitions,
1.373 balles de différents calibres et 2 sacs
de produits chimiques utilisés pour la préparation d’explosifs", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
"ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à In-Amena, Tamanrasset et InGuezzam, 4 orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes,
2 marteaux- piqueurs, 4,8 kilogrammes de
TNT, 23 cordons détonants, 18 capsules,
185 sacs de charbon et 1,4 kilogramme de
kif traité", ajoute le communiqué du
MDN. Dans le même contexte, des déta-

chements combinés de l’ANP "ont appréhendé, à Tlemcen et Oran, 11 narcotrafiquants et saisi 18 kilogrammes de kif
traité et 5 véhicules touristiques, tandis
que 2.090 comprimés psychotropes et
6.626 unités de différentes boissons ont
été saisies à Béchar, S étif et Béjaïa", selon
la même source.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Tébessa, un individu à bord d’un véhicule
utilitaire chargé de 269 cartouches de différents calibres, de 800 grammes de poudre
noire, ainsi que de produits et d’outils servant dans le remplissage des cartouches".
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

65 morts et 1.651 blessés en janvier dernier

65 personnes ont trouvé la mort et 1.651
autres ont été blessées dans 1.406 accidents de la route enregistrés au niveau des
zones urbaines en janvier dernier, a indiqué
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), dans un bilan. Le facteur humain
demeure, dévoilent les statistiques, la principale cause de ces accidents en raison de
l'excès de vitesse, de l'imprudence, de la
fatigue et du non respect de la distance de
sécurité. Pour ce qui est des mesures prises

par les services de la sécurité routière, il a
été procédé, durant la même période, au
recensement de 5.658 délits routiers,
2.064 contraventions, 1.845 véhicules
mis en fourrière, outre les 100.203
amendes forfaitaires et 24.282 retraits
immédiats de permis de conduire.
La DGSN poursuit ses actions de sensibilisation en matière de prévention et de
sécurité routière qui se sont élevées à
79.984 actions au profit des usagers de la

route durant le mois de janvier, en sus de
545 cours théoriques destinés aux enfants
scolarisés, renforcés par des ateliers en
matière d'éducation routière, a précisé le
bilan. La DGSN appelle les usagers de la
voie publique à faire preuve de vigilance et
à respecter le code de la route, mettant à
leur disposition le numéro vert 15 48 et
celui de secours 17 pour recevoir tout
signalement 24h/24.
R. N.

"Il est clair que la situation et le phénomène de la harga est essentiellement le
fruit d’une mauvaise gestion qui a duré
plusieurs années", a déploré Smail
Lalmas, membre de l’atelier contre la
harga, organisé par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales.
S’exprimant, hier, dans l’émission
L’invité de la rédaction de la radio chaîne
3, M. Lalmas, déclare que "les dispositifs mis en place depuis 1997, notamment l’Ansej, l’Angem et la Cnac ont
prouvé leur faillite".
"Les résultats sont là, argumente-t-il, on
parle de milliers de projets à l’arrêt et de
millier d’emplois qui n’existent pratiquement plus et on continue à s’entêter et
poursuivre cette démarche aujourd’hui".
L’invité de la chaîne 3 salue "les manifestations du peuple", estimant qu’elles
"sont un signe de bonne santé de notre
société dont on devrait profiter pour redémarrer l’appareil de production et mettre
en place un nouveau modèle économique".

SANTÉ

Le système algérien
classé 4e en Afrique

Le système de santé algérien s’est classé
quatrième en Afrique dans l’étude
"Bloomberg 2019 healthiest country
index" publiée récemment. Dans cette
étude basée sur des données sanitaires des
pays, comme les soins, le taux de mortalité à la naissance, les habitudes alimentaires et l’hygiène de vie, l’Algérie a
obtenu un score de 54,12 sur 100.
Selon l’agence de presse tunisienne TAP
qui a relayé les résultats de l’étude,
l’Afrique du Sud s’est classée première
sur le continent africain, avec un score de
62,56, la Tunisie deuxième (59,59) et le
Nigéria troisième (55,33). L’Algérie,
quatrième, fait mieux que l’Égypte qui a
eu un score de 44,22.
Malgré son bon classement au niveau
africain, l’Algérie reste loin du Top 50
mondial dans lequel figurent des pays de
la zone Mena, comme le Bahreïn, 36e, le
Qatar, 37e, le Liban, 39e et les Émirats
arabes unis, 46e.
L’Afrique continue d’être mal lotie en ce
qui concerne les systèmes de santé
puisque sur les 30 derniers pays au classement, 27 sont d’Afrique subsaharienne. Le haut du classement mondial
est principalement occupé par des pays
européens. L’Espagne première, est suivie de l’Italie et de l’Islande, alors que la
France s’est classée 12e au niveau mondial.
R. N.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Enquête d’évaluation
des déchets hospitaliers
L'Agence nationale des
déchets (AND) a lancé
récemment une enquête
nationale d’évaluation des
déchets hospitaliers.
PAR RAYAN NASSIM

ette enquête a pour objectif d’adopter
une gestion permettant de réduire au
maximum leur impact écologique, a
indiqué à l'APS son directeur général,
Karim Ouamane.
"L’enquête que nous sommes en train de
réaliser pour le compte du ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de gestion des déchets à l’horizon 2035 qui englobe, outre les déchets
ménagers et industriels, les déchets d’activité de soins (DA S )", explique M.
Ouamane.
L’étude en cours est menée auprès des établissements sanitaires, des cabinets dentaires et médicaux ainsi que des laboratoires d’analyses afin de récolter des données quantifiées sur les DAS et leur mode
de gestion.
"Nous avons déjà travaillé sur un certain
nombre de wilayas. Je citerai, à titre
d’exemple, Chlef qui compte 882 structures sanitaires publiques et privées", fait-

C

PROTECTION OPTIMALE DE
VOTRE VIE NUMÉRIQUE

La nouvelle solution Kaspersky Internet
Security - by Ooredoo

Suite au succès qu’a connu sa solution
dédiée à la protection de la vie numérique
des enfants, Ooredoo lance une nouvelle
solution "Kaspersky Internet Security"
pour sécuriser au mieux la vie numérique de ses clients avec une multitude de
fonctionnalités.
Plus qu’un simple anti-virus, la solution "Kaspersky Internet Security de
Ooredoo" assure une protection globale
des données personnelles, notamment :
une protection avancée de l’identité et
des activités en ligne ainsi qu’un module
de gestion des mobiles volés (Blocage
du mobile, suppression de données à distance, détection de l’emplacement du
mobile, etc.) et ce, sur tous les types de
terminaux : ordinateurs (PC / MAC),
Smartphones et tablettes, sous Android
et iOS.
Cette nouvelle solution innovante est
proposée par Ooredoo avec des formules
trimestrielle, semestrielle et annuelle et
ce à partir de 1.249 DA seulement, valables pour trois terminaux.
Pour profiter des solutions "Kaspersky
Safe Kids et Kaspersky Internet
Security", révolutionnant le monde digital en Algérie, il suffit d’accéder à la
page choof.ooredoo.dz via sa connexion
Ooredoo, et choisir l’une des formules
proposées.
Avec le lancement de "Kaspersky
Internet Security", Ooredoo accompagne
ses clients en leur proposant des solutions efficaces leur assurant une protection optimale de leurs données personnelles.

il savoir, en précisant que le travail mené
a permis d’estimer la production des DAS
dans cette ville à 281 tonnes/an, dont
20,61 tonnes de déchets anatomiques, 75
tonnes de déchets à risque infectieux et
29,61 tonnes de déchets toxiques, alors
que le reste, le plus grand en quantité et en
volume, constitue la fraction assimilable
aux déchets ménagers.
Par ailleurs, l’enquête dans cette wilaya a
permis de constater que les prestataires de
collecte des DAS couvrent plus de 80 %
des flux générés par les structures sanitaires des secteurs diffus et non diffus de la
wilaya.
"Il s’agit d’un indicateur de taille qui a permis à l’AND de confirmer que ces déchets,
du moins au niveau des wilaya jusque-là
enquêtées, ne sont en aucun cas évacués
vers les décharges brutes", selon lui.
Quant à l’intérêt d’une telle enquête, le
même responsable relève que l’activité
sanitaire génère des déchets porteurs d’une
contamination bactériologique, virale et
chimique avérée et qu’une gestion pérenne
de ces déchets suppose une quantification
des données pour permettre une planification, et ce, pour une meilleure gestion et
une mobilisation des différents acteurs
concernés.
"Les chiffres émanant d’institutions fiables permettront, en effet, de faire une évaluation sur la gestion des déchets hospitaliers en comparant les quantités générées
par rapport aux capacités de collecte et de
traitement existantes. D’où l’intérêt de
cette enquête", argue-t-il.

Sur le plan juridique, le directeur général
de l’AND rappelle l'existence, depuis
2001, d'une loi sur la gestion des déchets
prohibant la pratique de déversement de
déchets d’activités de soins dans des
décharges.
Il considère qu’une gestion réglementée
suppose une collecte et un traitement spécifiques dans des conditions adaptées permettant d’éviter tout contact de ces déchets
avec les êtres vivants et l’environnement.
"Ces mêmes dispositions réglementaires
ont instauré des mécanismes de contrôle et
de suivi des activités liées à la gestion des
déchets sanitaires", selon lui, en considérant que leur transport et leur traitement
doivent se faire par des collecteurs et des
installations agréées au cas où le générateur de ces déchets ne dispose pas d’outil
de traitement au niveau de sa structure.
Urgence d’un plan de gestion
des déchets sanitaires
La loi de 2011 classe les déchets générés
par les activités médicales et paramédicales, appelés déchets d’activités de soins
(DAS), dans la catégorie des déchets spéciaux dangereux.
Par ailleurs, il existe un décret exécutif de
2003 qui classe les DAS en trois catégories : Les déchets anatomiques issus des
blocs opératoires et des salles d’accouchement, les déchets infectieux susceptibles
d’affecter la santé humaine (appelés
déchets d’activités de soins à haut risque
infectieux), les déchets toxiques constitués
par les résidus et produits périmés des pro-

duits pharmaceutiques, chimiques et de
laboratoire, et les déchets contenant de
fortes concentrations en métaux lourds tels
les radios, les acides, les huiles usagées et
les solvants.
Quant à une possibilité de recycler ces
déchets, le DG de l'AND affirme que cela
n’est nullement recommandé vu leur composition "hautement toxique".
Pour lui, la seule voie de valorisation possible reste la récupération de l’énergie au
cas où ces déchets sont incinérés.
Concernant les déchets d’origine humaine
(pièces anatomiques de l’activité chirurgicale, sang, urine), leur prise en charge est
fixée par un arrêté interministériel (ministères chargés de l'Environnement, de la
Santé et des Affaires religieuses) datant de
2011 en vertu duquel le mode de traitement
préconisé est l’enterrement après désinfection.
"Ces déchets sont collectés et stockés,
avant traitement, dans des contenants de
couleur verte", explique M. Ouamane, en
précisant, toutefois, que pour le placenta,
le mode de traitement par incinération est
préconisé.
En somme, le premier responsable de
l’Agence de gestion des déchets insiste sur
l’urgence d’un plan de gestion des déchets
sanitaires. "Un plan de gestion en interne
constitue la première démarche à faire",
recommande-t-il, soulignant que cela doit
passer par une phase de diagnostic pour
constater les quantités et les qualités produites. En deuxième phase, la structure
sanitaire devrait faire un choix stratégique
pour opter soit pour une gestion en interne
ou par délégation de service à un professionnel, préconise le même responsable.
Mais quelle que soit la forme de gestion,
les règles de base sont le tri des déchets, le
stockage, la collecte, le transport et l’évacuation vers une filière de traitement adaptée à chaque typologie. L’évacuation de ces
déchets doit se faire par un opérateur de
collecte et de transport agréé par le ministère de l’Environnement.
Cette gestion réglementée et transparente
permet, selon lui, de disposer de la traçabilité nécessaire afin d’identifier les éventuelles pratiques douteuses et illicites dans
la gestion des déchets d’activités de soins.
Par ailleurs, il insiste sur la formation des
ressources humaines en la matière : "La
dangerosité et la complexité des déchets
d’activités de soins fait que leur prise en
charge requiert un personnel qualifié et
formé en conséquence".
R. N.

AMNESTY INTERNATIONAL

Le rapport 2018 rendu public

La représentante d’Amnesty International
en Algérie, Hassina Oussedik, a animé
hier un point de presse pour présenter son
rapport sur l’état des droits de Homme en
2018 dans la région Mena.
En 2018, "les autorités ont restreint de
façon injustifiée les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, notamment en procédant à l’arrestation et à la détention arbitraire de journalistes et de militants sur la base de dispositions très restrictives du Code pénal",
souligne Amnesty,
Puis d’ajouter que les autorités "ont maintenu une interdiction de facto de manifester

dans la capitale, Alger, et ont fait usage
d’une force excessive pour disperser des
manifestants pacifiques dans plusieurs
villes du pays".
Sur un autre plan, l’ONG a dénoncé "l’impunité et la répression" continuent au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord où les
gouvernements ont multiplié les violations des droits humains.
Amnesty pointe notamment "la répression
des acteurs de la société civile et des opposants politiques a augmenté de manière
significative en Égypte, en Iran et en
Arabie saoudite". Elle note également que
les autorités dans ces pays, ont recours aux

"détentions arbitraires et à la force excessive contre les manifestants".
AI s’étonne face à "l’indifférence du monde
à l’égard des violations des droits humains
commises dans la région et qui favorise les
atrocités et l’impunité".
Amnesty estime que la répression est
devenue une "constante" dans la région du
Maghreb. "Les autorités ont interdit des
manifestations et/ou bloqué les activités
d’associations de la société civile ou d’organisations politiques en Afrique du Nord,
notamment en Algérie, en Égypte et au
Maroc", précise le rapport.
R. N.

Cuisine

Poulet rôti
aux herbes de
Provence

Ingrédi ents :
6 cuisses de poulet
4 c. à café d'herbes de Provence
2 c. à soupe d'huile
1 tasse d’oignons pelés, coupés
en deux
1 demi-tasse d'olives vertes
dénoyautées
1 c. à café de zeste d'orange
1 tiers de tasse de jus d'orange
4 gousses d'ail hachées
2 c. à soupe de miel
1 demi c. de poivre noir
1 pincée de sel
Préparati on :
Préchauffer le four. Placer le poulet, les oignons et les olives dans
un plat allant au four. Mélanger
les ingrédients restants dans un
petit bol. Verser uniformément
sur le poulet.
Rôtir pendant 40 minutes ou
jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Servir le poulet aux olives, les
oignons et le jus de cuisson.

Biscuit à l’anis
et aux fraises
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SPORT ET SANTÉ

Soyez aux petits soins pour vos pieds
Lors de nombreuses
pratiques sportives
comme la simple course,
nos pieds servent
d'amortisseurs et
subissent des
traumatismes à chaque
foulée. Au regard du rôle
primordial qu'ils jouent,
autant en prendre le plus
grand soin possible.
Voici les grandes règles
à adopter.

Les soins des pieds :
- Evitez les bains de pieds qui
ramollissent la peau et la fragilisent. Et idéalement, avant une
course importante, lavez plutôt
vos pieds la veille au soir.
- Essuyez toujours très soigneusement vos pieds, en insistant entre les orteils.
- Traitez immédiatement
toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...).
- Coupez très régulièrement
vos ongles de pied, mais pas
trop court pour éviter les lésions
dans les chaussures de sport.

- Régulièrement aussi, égalisez à la pierre ponce toute surépaisseur et callosité.
- Avant une course, recouvrez
d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de frictions.
- Portez préférentiellement
des chaussettes en coton et qui
ne forment pas de plis.

Les chaussures de sport
conditionnent la santé :
des pieds :
A l'effort, les pieds ont tendance à gonfler. Il convient,
donc, de respecter les quelques
points suivants :
- Prenez une demi-pointure
au-dessus.
- Essayez-les en fin de journée, après 17 heures.
- Votre talon doit être bien
maintenu, mais vos orteils doivent pouvoir bouger.
- Ne serrez pas trop vos
lacets (privilégiez les lacets en
coton larges et accrocheurs).
Pour choisir les bonnes
chaussures de sport :
- Privilégiez les semelles
amovibles pour faciliter leur
séchage.

- Emmenez vos anciennes
chaussures de sport car leur
usure indique celles qui conviendront le mieux à vos pieds.
- Tenez compte de votre
poids. Plus il est élevé, plus
l'amorti doit être important.
- L'usage de talonnettes antichocs n'est pas systématique,
mais conseillé par un professionnel.
- Ne courrez pas longtemps
avec des chaussures neuves.

CORVÉES MENAGERES

Des gestes simples pour garder sa maison propre

uoi de plus agréable
qu'un nid douillet et propre ? Pas grand- chose,
mais ce n'est pas toujours le
cas. Et pourtant, garder une
maison propre et saine n'est
pas si compliqué. Il suffit de
s'organiser et de respecter
quelques règles simples.

s'encrasser et de devoir le récurer de toutes vos forces pendant
des heures.

Q

La cuisine :
Passez un coup de chiffon
dans votre cuisine lorsque vous
faites la vaisselle. Vous éviterez ainsi les marques inévitables causées par l'eau stagnante, type dépôt calcaire. Vous
ne devez laisser aucun endroit
où la crasse puisse s'installer à
son aise.

Pour commencer

Ingrédi ents :
300 g de fraises
6 œufs
1 citron
60 g de sucre en poudre
120 g de farine
6 c. à café de maïzena
4 c. soupe d'édulcorant de cuisson
1 sachet de levure
1 c. à soupe de graines d'anis
Préparati on :
Laver les fraises et les équeuter.
Les couper en tranches. Presser le
citron et ajouter le jus ainsi
qu'une c. à soupe d'édulcorant.
Remuer et réserver au frais.
Préchauffer le four à 150° C
(th. 3). Séparer les jaunes des
blancs d'œufs. Verser les jaunes
dans un saladier.
Ajouter le sucre et l'édulcorant
restant. Bien mélanger puis ajouter la farine, la maïzena, la levure
et l'anis. Monter les blancs en
neige ferme. Les ajouter délicatement à la préparation précédente.
Verser le mélange dans un moule
antiadhésif. Faire cuire le biscuit
15 minutes au four. Le démouler
chaud et le laisser refroidir.
Disposer les fraises en rosace sur
le dessus du biscuit et servir.

Prenez le temps de les "faire" à
votre pied.
- Les chaussures sont des
accessoires personnels. Ne les
prêtez pas.
- Dès qu'elles sont usées,
changez-les car des chaussures de
sport abîmées favorisent les
frottements, les cloques, voire
les tendinites.
- Après chaque séance, laissez
vos chaussures ouvertes s'aérer
et sécher.

Préparez un emploi du
temps des tâches ménagères
pour chaque jour de la semaine.
Choisissez une tâche par jour,
cela rend les choses plus faciles
et moins contraignantes.
:

Rangez et lavez les
choses au fur et à
mesure :
Par exemple, ramassez la

Eviter les germes
sur les oignons

L
e
s
oignons ne
sont pas si
simples à
conserver !
En effet, ils
ont souvent
tendance à

germer !
Pour éviter cela, enrobez-les un
à un dans une feuille de papier
d'aluminium.

tasse à café que vous venez
d'utiliser au lieu de la laisser
sur la table du salon. Plus vous
ferez les choses sans attendre,

moins vos sessions de nettoyage seront pénibles. Il est
plus facile de nettoyer un sol
tous les jours, que de le laisser

Astuces

Cuire plus
rapidement les
pommes de terre au
four

Pour cuire
plus rapidement les
p o m m es
de terre au
four,
il
vous suffit
de planter
un
clou
propre dans la chair de chaque
pomme de terre et les mettre au
four.

Raviver les raisins
secs

P arfo i s ,
m ê m e
b i e n
conservés,
les raisins
secs ont
tendance à
dessécher,
Pour les
r av i v er,
faites-les tremper dans un récipient avec de l'eau chaude pendant quelques minutes

Après avoir lavé et fait
sécher votre linge :
Pliez immédiatement vos
habits et rangez-les dans les différents placards de la maison.
Vous l'avez compris, le secret
c'est de ne rien laisser s'accumuler.

Alléger une omelette

Versez une
c. à soupe
d’eau (ou
de lait) par
jaune
d’œuf dans
votre
omelette.
Cela
va
l’alléger et
la rendre plus digeste. Utilisez
la même méthode pour les œufs
brouillés.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-ROUMAINE

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

Des perspectives prometteuses dans
les échanges commerciaux

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les récentes rencontres entre
les délégations d’hommes
d'affaires algériens et
roumains et les réunions entre
les responsables des
chambres de commerce des
deux pays montrent toute le
détermination des autorités
compétentes de développer
davantage les relations
économiques bilatérales.
PAR AMAR AOUIMER

Algérie est le principal partenaire nord-africain de la
Roumanie, en termes de
volume des échanges. Les statistiques
montrent que les rapports commerciaux se chiffrent à plus de de 500
millions de dollars annuellement entre
les deux pays. Ces échanges bilatéraux sont plus dominés par l'exportation roumaine vers l'Algérie que par
les importations.
Etant donné que l’économie roumaine
s’est beaucoup diversifiée et que plusieurs firmes européennes sont présentes dans le pays, ce pays de l'est de
l'Europe totalise une centaine de produits exportés de la Roumanie vers
l'Algérie. Un nombre appelé à augmenter rapidement. Aussi, les autorités roumaines s'efforcent pour accélérer le transfert de la technologie et
l'exportation des produits électroniques, mais également agroalimen-

L’

taires, produits de l'industrie de base,
électrotechniques, de bois et de
matières premières. Cependant, les
importations roumaines de l'Algérie
sont très faibles en dehors des produits
agroalimentaires. C’est la raison pour
laquelle les hommes d'affaires et les
industriels organisent des missions en
Algérie pour permettre d’identifier et
prospecter d’autres secteurs et produits qui pourraient intéresser la
Roumanie. Les autorités roumaines
tablent sur une relation forte qui doit
être équilibrée et basée sur une relation de partenariat gagnant-gagnant.
"Le commerce représente approximativement 84 % du PIB de la Roumanie
(Banque mondiale, 2016). Les chiffres

du commerce international de la
Roumanie pour 2017, publiés par
l’Institut national des statistiques
(INS), montrent que les exportations
se sont élevées à 62,6 milliards d’euros, tandis que les importations ont
atteint 75,6 milliards d’euros. Il en
résulte que le pays a un déficit commercial de 12,9 milliards d’euros (en
hausse de presque 30 % en comparaison avec l’année précédente)", précisent les données statistiques de la
Roumanie.
"En fait, les importations augmentent
depuis 2011 à cause d’une hausse de
la consommation et de la contribution
des activités industrielles orientées
vers l’exportation. Les échanges de

biens avec les autres membres de l’UE
se sont élevés à 47,4 milliards d’euros
d’exportations et à 57,2 milliards
d’euros d’importations, ce qui représente 75,8 % du volume total des
échanges du pays. Les principaux
partenaires de la Roumanie à l’exportation sont l’Allemagne, l’Italie, la
France, la Hongrie et le RoyaumeUni", ajoute cette même source.
Les principaux biens échangés sont
les machines et les équipements de
transport (46,4 % des exportations et
37,3 % des importations) et d’autres
biens manufacturiers (respectivement
33,2 % des exportations et 30,9 % des
importations).
A. A.

Signature d'un mémorandum d'entente Caci - CCIR

Un mémorandum d'entente a été signé
entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et son
homologue roumaine (CCIR), à l'occasion d'un forum d'affaires qui a
regroupé les opérateurs économiques
des deux pays.
Le document a été paraphé par le président de la Caci, Mohamed Laïd
Benamor, et son homologue le président de la Chambre de commerce et
d'industrie de Roumanie, Mihai
Daraban. A l'issue de la cérémonie de
signature, Benamor a déclaré que ce
document permettra de développer et
de maintenir les relations de partenariat entre les hommes d'affaires algériens et roumains et de recueillir leurs
propositions et leurs sollicitations.
Dans ce sens, Benamor a souligné
l'impératif d'établir un partenariat
"gagnant-gagnant" qui devrait être
profitable aux deux parties à travers,
notamment, la coproduction et l'investissement productif.
"Nous devons aller ensemble vers une
étape plus empirique et plus rentable
pour les deux parties afin de promouvoir davantage nos relations économiques", a-t-il déclaré à l'adresse des

hommes d'affaires présents à cette
rencontre. Il a rappelé que le Conseil
d'affaires mixte algéro-roumain, qui
rassemble les deux Chambres de commerce et d'industrie pourra contribuer
à la création d'une dynamique de rapprochement des hommes d'affaires et
de saisir les opportunités d'affaires
offertes, ainsi que les potentialités
énormes existantes dans divers
domaines, en citant, entre autres, le
secteur minier, l'énergie, l'agriculture
et l'agroalimentaire, les énergies
renouvelables mais également le secteur de l'industrie automobile.
"Les Roumains possèdent une expertise avérée dans le secteur de l’automobile, notamment dans la filière de
la sous-traitance et nous comptons sur
leur savoir-faire pour développer
notre industrie automobile", a-t-il
souligné.
Il a annoncé, à ce propos, que les deux
Chambres prévoient d'organiser
conjointement un voyage d'affaires
pour les industriels algériens versés
dans le secteur automobile et les
pièces de rechange afin de leur permettre d'effectuer des visites au
niveau des usines roumaines et de

nouer des relations de partenariat dans
ce domaine. Il a ajouté, par ailleurs,
que l'Algérie compte sur l'expertise
roumaine pour développer la formation dans le secteur de la fabrication
de pièces de rechange afin de gagner
en productivité. Le président de la
Caci a cité, à ce propos, la visite du
ministre roumain des Affaires étrangères en Algérie en mars 2018, durant
laquelle, il a insisté sur la nécessité
d'entreprendre des démarches pour
concrétiser des projets de partenariat
dans le domaine de l'industrie et de la
formation et du commerce.
Evoquant le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays, le
président de la Caci l'a jugé "bien en
deçà des capacités et des potentialités
existantes", estimant qu'il appartient
aux opérateurs économiques de les
développer davantage.
A ce propos, il a mis en avant la qualité de la production nationale, notamment les produits agricoles qui se sont
hissés aux standards internationaux
sur le plan des normes de qualité et de
compétitivité. "Une qualité avérée qui
leur a permis de gagner des parts de
marchés à l'international ", a-t-il fait

valoir. Abondant dans le même sens,
le président de la CCIR a appelé à la
promotion des échanges commerciaux
entre les deux pays, en estimant, lui
aussi, que le volume actuel est relativement faible avec 500 millions de
dollars par an. "De telles rencontres
représentent une opportunité pour
développer les échanges entre les
deux parties, d'autant que mon pays
(Roumanie) aspire à renouer ses relations économiques et commerciales
avec ses traditionnels partenaires,
dont l'Algérie en fait partie", a-t-il
enchaîné.
Dans ce sillage, Daraban a convié les
opérateurs économiques algériens à
investir dans son pays, qui fait partie
de l'Union européenne, et de pouvoir
profiter ainsi de l'avantage d'exporter
directement vers le marché européen.
Outre les secteurs de l'énergie, le
transport, l'industrie automobile et la
construction navale, le président de la
CCIR a évoqué le secteur agricole qui
génère à son pays plus de 60 milliards
de dollars annuellement et qui représente une grande opportunité pour les
investisseurs algériens.
R. E.
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14.185 nouvelles
places de
formation

Pas moins de 14.185 nouvelles places de
formation, toutes formules confondues,
sont offertes dans la wilaya d’Ouargla au
titre de la rentrée de la formation professionnelle (session de février 2019), a
annoncé, dimanche dernier, la Direction
locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Ces postes
sont répartis sur les modes de formation
par apprentissage (7.645 places), la formation résidentielle (3.000 places), la formation qualifiante (2.333), la formation
de la femme au foyer (253), la formation
passerelle (186) et les cours du soir (668),
a-t-on précisé. La nomenclature de formation a été étoffée pour cette session de
cinq nouvelles spécialités de formation
versées dans l’entretien des systèmes
automatiques et mécaniques, le transit et
dédouanement, l’hôtellerie et la restauration, la sculpture et la marbrerie. Par souci
de répondre aux besoins du marché local
de l’emploi et la formation d’une maind’œuvre qualifiée, la DFEP s’emploie à
l’encouragement, en coordination avec
les opérateurs économiques et les entreprises locales, de la formule de formation
par apprentissage, en vue de permettre
aux stagiaires d’acquérir des compétences
professionnelles leur ouvrant l’accès au
monde du travail. Cette session a été marquée par le lancement de cours de formation au niveau du nouveau centre de formation de Zaouïa El-Abidia, dans la
wilaya déléguée de Touggourt, et de l’institut de l’enseignement professionnel
d’Ouargla, a-t-on ajouté. Des promotions
fortes de 9.320 inscrits sont sorties l’année dernière des établissements de la formation à travers la wilaya d’Ouargla, rappelle-t-on à la DFEP.

BECHAR

Création prochaine
d’une académie
de football

Une académie de football sera prochainement créée par la JS Saoura au profit des
jeunes talents de moins de 15 ans, a
annoncé, dimanche dernier, la direction
du club de Ligue 1 de football à Béchar.
La création de cette structure vise une
"réelle prise en charge des jeunes talents
de la wilaya, en plus de mettre les moyens
humains et logistiques du club à la disposition de cette catégorie pour la faire
bénéficier d’une formation de haut
niveau", a-t-on précisé. Les futurs adhérents à cette académie, première du genre
dans le sud-ouest du pays, bénéficieront
de meilleures conditions d’entraînement
ainsi que d’une infrastructure et d’une
logistique à la mesure de l’ambition du
club de faire de cette académie une véritable école pouvant pourvoir la JS Saoura
en joueurs de qualité et de niveau, a-t-on
signalé. Un staff technique qualifié, composé de cadres locaux et nationaux, assurera le volet formation afin de permettre à
une centaine de jeunes talents de s’améliorer techniquement, tactiquement et
physiquement, précise la même source.
La création de cette académie, dont la
mise en place des structures "est en voie
de finalisation, viendrait mettre un terme
aux insuffisances en matière de formation
des jeunes talents de football dans la
région", se félicite la direction du club
phare de la Saoura.
APS
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GHARDAIA, LOCALITÉ THERMALE DE ZELFANA

OUARGLA

Ouverture d’un complexe
touristique intégré moderne
Kaddour Benhamouda,
initiateur du projet, a affirmé,
à l’APS, que la réalisation du
futur espace touristique a été
motivée par l’attractivité que
connaît la ville de Zelfana
comme 1re destination
thermale du sud du pays et
par le manque
d’infrastructures de loisirs et
de bien-être dans la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

n complexe touristique intégré
moderne ouvrira bientôt ses
portes à 60 km au sud-est de
Ghardaïa, dans la localité thermale de
Zelfana, ont annoncé les initiateurs du
projet, précisant que ce complexe touristique, fruit d’un investissement
privé de plus de 700 millions DA et
dont les travaux sont achevés à 80 %,
est bâti selon des normes internationales et sur une superficie de plus de
17.650 m2.
Ce complexe dénommé Soleil Tours,
qui a un emplacement stratégique sur
un grand boulevard dans l’oasis de la
station thermale de Zelfana, comprend
40 bungalows, dont une dizaine de
type haut standing, des espaces verts,
une piscine ainsi qu’une aire de jeux
pour enfants, a fait savoir l’APS, ajoutant que cette infrastructure thermale
comporte également un hôtel de 64
chambres et huit suites avec deux
cafétérias et un restaurant proposant
des plats et mets alliant le meilleur de
la cuisine du monde au raffinement et
à la variété de la gastronomie algérienne et dispose aussi de deux hammams, un centre de remise en forme,

U

une grande salle de conférences, un
parking de plus de 50 véhicules ainsi
que des espaces commerciaux.
Kaddour Benhamouda, initiateur de
ce projet, a affirmé, à l’APS, que la
réalisation de cet espace touristique a
été motivée par l’attractivité que
connaît la ville de Zelfana comme première destination thermale du sud du
pays et par le manque d’infrastructures de loisirs et de bien-être dans la
wilaya.
Quant au président de l’assemblée
communale de Zelfana, Amar Ben
Ghochi, il a, de son côté, souligné à
l’APS que l’importance de cet espace
touristique est à même d’apporter une
valeur ajoutée à l’offre touristique de
la région, soulignant qu’avec plus de
200 emplois directs et indirects dans
une première phase, les jeunes de la
région de Zelfana et ses environs fondent beaucoup d’espoir sur ce projet.
Actuellement, les thermes de Zelfana
jouissent d’une renommée régionale
et nationale et cela en dépit d’un
manque criard de structures modernes
de cure et d’hébergement.
Des milliers de personnes de différentes régions du pays, pour la plupart
des personnes âgées, convoitent,
chaque week-end et jours fériés ou
lors des vacances scolaires, les bassins

thermaux de Zelfana, aussi bien pour
la remise en forme que pour des cures
contre des pathologies telles que les
affections rhumatismales et dermatologiques,. Cette localité thermale, qui
est dotée d’une capacité d’hébergement estimée à près de 900 lits, est
loin de répondre aux exigences des
curistes et visiteurs bien que de nombreux citoyens profitent durant l’afflux des curistes pour louer leurs logements et autres garages aux visiteurs
en quête de cure thermale. De nouvelles
perspectives
s’ouvrent,
aujourd’hui, à ces thermes de Zelfana
avec l’ouverture de ce complexe touristique et l’existence de différents
centres stratégiques sur un grand boulevard dans l’oasis de la station thermale de Zelfana, étatiques (Sonatrach,
Sonelgaz, Moudjahidine, P-TIC,
etc. ), a indiqué l’APS.
Les cadres locaux du secteur du tourisme estiment que la concrétisation
des projets prévus par les plans de la
zone d’expansion touristique (ZET)
peut faire de Zelfana un pôle santébeauté-forme et la première destination de santé et d’éco-tourisme dans le
sud du pays.
B. M.

ALGER, BIDONVILLES ET HABITATIONS PRÉCAIRES

Relogement de 1.300 familles

Près de 1.300 familles occupant des
bidonvilles et des habitations précaires ont bénéficié, dimanche, de
logements sociaux dans le cadre de la
troisième et dernière étape de la 24e
opération de relogement, a indiqué le
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Supervisant cette opération, M. Zoukh
a précisé à la presse que près de 1.300
familles à travers 11 circonscriptions
administratives de la wilaya, dont plus
de 500 occupant des habitations précaires et plus de 500 autres vivant
dans des habitations exiguës, ont
bénéficié de logements sociaux au
niveau des cités 600 logements à Baba
Hassen, 599 logements à OuledFayet, 158 logements à Aïn-Benian et
126 logements à Ouled-Fayet.
Dans le cadre d'une opération commune avec le ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, M.
Zoukh a rappelé qu'il a été procédé,

dimanche, à la distribution de près de
4.000 logements aux citoyens, dont
ceux qui occupent des habitations précaires et exiguës, ainsi que de 2.500
autres dans le cadre de la formule
location-vente (AADL).
Les services de wilaya s'apprêtent à la
préparation de la 25e opération de
relogement qui sera annoncée « prochainement » et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de logement décidé par le président de la
République pour éliminer définitivement les habitations précaires et les
bidonvilles à Alger, mettant en avant
que les matériaux utilisés pour la
construction de ces logements et les
différentes formules à Alger sont de
fabrication locale à 100 %.
Depuis le lancement de l'opération en
juin 2014 et tout en parachevant la 3e
et dernière phase de la 24e opération
de relogement, le foncier récupéré

avoisine les 522 hectares qui seront
consacrés à plusieurs projets relevant
de différents secteurs, affirme-t-on de
même source qui fait état du contrôle
et du transfert de 1.470 dossiers de
demandeurs de logement vers le
fichier national du logement, lesquels
ont permis le contrôle positif de 83
cas.
Dans ce cadre, le wali d'Alger a indiqué que quelque 100.423 familles
issues des bidonvilles, d'habitations
précaires, d'immeubles menaçant
ruine et des caves, avaient bénéficié
de logements décents, depuis le lancement de l'opération en juin 2014
jusqu'à la mise en œuvre de la 3e et
dernière phase, rappelant à cet égard,
les 30.000 logements, toutes formules
confondues, actuellement en cours de
réalisation dans la wilaya d'Alger et
qui seront progressivement distribués.
APS
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FOOTBALL, COUPE DE LA CAF : APRÈS LA DÉFAITE FACE À GOR MAHIA

PORTUGAL

Le NAHD, l’esprit tourné vers
la manche retour

Joli but de
Brahimi
en coupe

Après la défaite à Nairobi
(2-0), comptant pour la 3e
journée de la phase des
poules de la Coupe de la Caf,
le NA Hussein Dey pense
d’ores et déjà à la manche
retour face à ce même
adversaire kenyan de Gor
Mahia, prévue dimanche
prochain au stade du 5-Juillet.
PAR MOURAD SALHI

es Nahdistes seront contraints de
gagner, dimanche prochain, à
domicile et devant leurs inconditionnels, pour récupérer leur première
place et, ainsi, augmenter leurs
chances de qualification au prochain
tour. Ayant regagné le pays juste après
le match, les Sang et Or ne veulent pas
perdre de temps pour mieux se préparer pour cette manche retour à réussir
coûte que coûte. Après une journée de
repos, l’entraîneur Meziane Ighil a
réuni hier ses poulains. Le technicien
nahdiste, qui a constaté certaines
insuffisances lors de la manche aller à
Nairobi, est attendu à puiser dans ses
ressources pour les corriger. Le staff
technique aura devant lui trois jours
pour améliorer ce qui s’impose.
Épuisés sur le plan physique après
l'enchaînement des matchs, toutes
compétitions confondues, les Sang et
Or seront appelés à puiser dans leurs
réserves pour faire gérer le reste des
matchs.
"Nous devons avant tout récupérer,
c'est le volet le plus important à prendre en considération en ce moment. Il
y a lieu de reconnaître que les joueurs
sont épuisés. On doit bien gérer ce
volet pour éviter de se compliquer la
vie.
Nous allons nous focaliser sur la

L

ESPAGNE

récupération pour éviter aux joueurs
toute forme de saturation. La direction du club a mis tous les moyens
nécessaires pour qu’on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles", a indiqué le premier responsable à la barre technique du Nasria, en
l’occurrence Meziane Ighil.
Ce dernier exige des joueurs d’oublier
le scénario de Nairobi et de se concentrer uniquement sur ce rendez-vous à
domicile à ne pas rater. "Nous avons
encore 3 autres matchs à disputer
dans ce tour. Il ne faut rien lâcher, à
commencer par cette sortie chez nous.
Nous sommes appelés à bien s’armer
sur tous les plans, notamment psychologique. Nous allons prendre toutes
les mesures nécessaires pour empocher les trois points de la victoire. Ce
qui va nous permettre de s’accrocher
à cette qualification au prochain
tour", a-t-il dit.

Pour cette sortie qui s’annonce très
importante, le technicien est appelé à
revoir sa copie. Ayant incorporé des
joueurs blessés lors du match au
Kenya, à l’image de Gacemi et El
Orfi, le technicien est attendu à effectuer des changements cette fois-ci.
Un exercice des plus ardus attend
Meziane Ighil et son collaborateur,
Mohamed Lacete, qui ont du pain sur
la planche. Maintenant qu'ils ont une
idée bien plus claire sur l'adversaire,
ses points forts et faibles, aucun faux
pas ne sera, donc, toléré. Cette rencontre, prévue ce dimanche au stade
du 5-Juillet, à partir de 20h, sera dirigée par un trio d’arbitre maliens, à sa
tête Boubou Traore. Ce dernier sera
épaulé dans sa mission par ses deux
compatriotes Baba Yomboliba et
Nouhoum Bamba.
M. S.

19e ÉDITION DU SAHARA-MARATHON

Plus de 500 participants de différents pays

Plus de 500 coureurs de différentes
nationalités ont pris part à la 19e édition du Sahara-marathon, mardi, dans
les camps de réfugiés sahraouis. Cette
course annuelle de solidarité avec le
peuple sahraoui, dont le coup d’envoi
a été donné par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui,
Ahmed Lahbib Abdi, en présence de
cadres du gouvernement sahraoui, a
eu lieu sur un parcours en quatre
étapes. La première (de 42 km) s’est
déroulée du camp d’El-Ayoune à celui
de Smara, via le camp d’Aousserd,
alors que la seconde de 21 km a eu
lieu du camp d’Aousserd vers celui de
Smara, en plus de deux étapes de 10 et
5 km à l’intérieur du camp de Smara,
selon le comité d’organisation.
S’exprimant lors d’un point de presse,
le ministre Ahmed Lahbib Abdi a indi-

De retour sur les terrains après
une petite blessure face à l'AS
Rome en Ligue des champions, Yacine Brahimi n'a pas
manqué l'occasion d'inscrire
un magnifique but face à
Braga.
L'international algérien, qui est
entré à la 82e minute, a reçu un
ballon sur son côté gauche
avant de dribbler un défenseur
et mettre un très beau tir
enroulé dans l'angle, loin du
portier de Braga. Le but de
Brahimi à la 94' minute a clos
la marque : 3-0 pour les
Portistas.

qué que l'"organisation de cette manifestation sportive internationale dans
les camps de réfugiés sahraouis vient
en solidarité avec le peuple sahraoui
et sa juste cause et pour briser le
black-out médiatique imposé sur cette
cause".
"La participation étrangère à ce rendez-vous sportif est un des signes de
solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour le recouvrement de ses
droits légitimes à la liberté et l’indépendance", a souligné M. Abdi.
Approchée par l’APS, l'ancienne
championne olympique algérienne
Hassiba Boulmerka, qui a pris part à
cette manifestation sportive, a indiqué
que "sa présence pour la 16e fois dans
les camps de la dignité et de la fierté
comme militante aux côtés du peuple
sahraoui constitue un message fort à

la communauté internationale pour
agir et œuvrer à une solution urgente
à la juste cause sahraouie". "Soutenir
et exprimer notre solidarité avec la
cause sahraouie est un devoir de
conscience humaine, et la défense de
cette question est la responsabilité de
toute la communauté internationale",
a affirmé fièrement Boulmerka.
Pour l’ancienne athlète algérienne, "la
lutte pour la liberté ne s’exprime pas
seulement par les armes, mais elle est
multiforme et multidimensionnelle. Il
est du devoir de tout un chacun, là où
il se trouve, de faire pression sur les
pays et gouvernements afin de se soumettre à la légitimité internationale et
permettre au peuple sahraoui de jouir
de son droit à l’autodétermination et
l’indépendance".
APS

Nais Djouahra
prolonge avec
la Real Sociedad

Arrivé cette saison seulement
avec l'équipe réserve de la
Real Sociedad en provenance
de Saint-Etienne, le jeune
milieu offensif franco-algérien
Nais Djouahra a prolongé son
bail avec l'équipe basque. Le
jeune joueur de 19 ans a
annoncé via son compte
Twitter qu'il a prolongé son
contrat avec Real Sociedad
jusqu'en 2021. L'ancien joueur
de Saint Etienne a remercié le
club ainsi que ses amis et tous
les dirigeants qui l'ont aidé à
s'améliorer depuis son arrivée
au club. Pour rappel, le jeune
milieu offensif a été appelé
plusieurs fois pour s’entraîner
avec l'équipe première de
l'équipe basque.

LIGUE 2 / MISE À JOUR)

Excellente
opération
du RC Kouba

Le RC Kouba a réalisé une
excellente opération en allant
battre l'USM Harrach sur le
score de 2 à 0, mi-temps : (0-0)
lors du derby algérois en retard
disputé mardi au stade du 1erNovembre d'El-Harrach pour
le compte de la 23e journée de
Ligue 2 de football. Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par Metref (63’ s.pen) et
Mamèche (89’) pour le RCK.
Cette victoire permet aux
Koubéens (13’-23 pts) de se
dégager de la zone de relégation, dépassant du coup leur
adversaire du jour, l'USMH et
l'ASM Oran qui totalisent chacun (22 points).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL-OUED
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
N° D’IDENTIFICATION FIS CAL 001339019012644
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE A. O. N°19/ 2018

Conformément à l’article 72 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la direction
des équipements publics de la wilaya d’El-Oued annonce l’attribution provisoire pour la Réal i sati on de 93/ 200 l ogements d’accompagnement i ncessi bl es au profi t de l ’Éducati on nati onal e à wi l aya d’El -Oued objet de avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:19/2018.
Réal i sati on de 93/ 200 l ogements d’accompagnement i ncessi bl es au profi t de l ’Éducati on
nati onal e à wi l aya d’El -Oued

Entrepri se retenue

DAIRA REGUIBA

OUELLABI
NOUREDDIN

DAIRA EL OUED

DAIRA MIH OUNSSA
DAIRA EL BAYADA
DAIRA ROBBAH
DAIRA DEBILA

DAIRA HASSI KHALIFA
DAIRA TALEB LARBI
DAIRA MEGHAIR
DAIRA DJAMAA

SEKHRI NOUR EL
HOUDA

N°
d’i denti fi cati on
fi scal

Montant de l ’offre

Dél ai

197439080018527

38.128.798.19 DA
26.785.003.17 DA

06
MOIS

298239010160235

798239020020919

15.865.337.60 DA

SARL MAALOUL
ENTREPRISES

198339010452135

24.224.470.65 DA

000439079001740

20.797.889.76 DA

SADKI ABDELBAKI
SAHRAOUI
LAROUCI

BALI AHMED

198739110147717
796439119000318

196339010000743

22.468.740.62 DA
36.098.686.93

10
MOIS
10
MOIS
10
MOIS

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

51

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

50

46.50

08
MOIS
10
MOIS

INFRUCTUOS ITE

24.994.964.40 DA

Cri tère de choi x

48.50

INFRUCTUOS ITE

ZEKKOUR
MOHAMMED
AHMED

HENKA MOHAMED

09
MOIS

Note
techni que

10
MOIS

55
45

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement
L’offre la moins disante qualifiée
techniquement
L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

42

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement

41

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

Conformément aux articles 82 présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaires contestant le choix opéré peut introduire un recours dans un délai de dix jours à compter de la première parution du présent avis auprès de la commission des marchés de
la wilaya d’El-Oued
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA - DAÏRA DE HAD S AHARY - COMMUNE DE HAD S AHARY
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE D’UN MARCHE
Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 776

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°247/15 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l’APC de la commune de Had Sahary informe l’ensemble des soumissionnaires à AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N° 01/2019 : concernant du résultat de la commission d’évaluation des offres des soumissionnaires retenus :
Dési gnati on des fourni tures

Établ i ssement

Montant uni tai re en TTC

Dél ai de
fourni ture

Observati on

Marche a’comandé alimentation
scolaire pour l’année 2019

Mebarki Abd
ElHamid

38.327.048.70

Jour 150

Moins offre
financière

N. B :
Les soumissionnaires contestant le choix opéré par la commission d’évaluation des offres peuvent introduire un recours dans les 10 jours qui suivent la date de la 1 reparution
de cet avis dans la presse auprès de la commission des marchés de la wilaya de Djelfa.
Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 926

AVIS D’ANNULATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 943
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CONSTANTINE, PROTECTION DE L’ENFANCE

ORAN

Sensibilisation sur
les dangers d’Internet

Partenariat entre
le secteur de
la formation et
des institutions

Attestant que l’enfant ne doit
pas évoluer en marge des
”avancées technologique”
réalisées dans le domaine des
télécommunications, Mme
Chorfi a, cependant, indiqué
que l’utilisation des supports
modernes de communication
doit être “contrôlée et
structurée “ pour éviter tout
éventuel risque ou danger
menaçant les jeunes
utilisateurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

n vue de protéger les enfants des
dangers de la mauvaise utilisation de l’internet, la déléguée
nationale à la protection de l’enfance,
Meriem Chorfi, a annoncé, la semaine
dernière depuis Constantine, l’organisation durant l’année 2019 "d’intenses
campagnes de sensibilisation".
La même responsable a, s’exprimant
en marge d’une visite de travail dans
cette wilaya, précisé que ces campagnes de sensibilisation seront organisées en collaboration avec le ministère
de
la
Poste,
des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique et
cibleront en particulier "les catégories
les plus jeunes de la société".
Selon l’APS, attestant que l’enfant ne
doit pas évoluer en marge des "avan-

E

cées technologique" réalisées dans le
domaine des télécommunications,
Mme Chorfi a, cependant, indiqué que
l’utilisation des supports modernes de
communication doit être "contrôlée et
structurée" pour éviter tout éventuel
risque ou danger menaçant les jeunes
utilisateurs, et dans ce sens, elle a
appelé les parents à être "vigilants", et
a réitéré l’engagement de l’Etat à protéger l’enfance en adoptant des
mesures législatives, organisationnelles et sécuritaires pour une enfance
"épanouie et équilibrée".
Concernant le travail des enfants, la
même responsable a souligné que ce
phénomène ne dépasse pas le taux de
0,5%, ajoutant que les efforts se poursuivent pour venir à bout de la ques-

tion de l’exploitation économique des
enfants.
La déléguée nationale à la protection
de l’enfance a insisté sur le rôle de la
société civile et des médias dans l’accompagnement des efforts de protection de l’enfance menés par les pouvoirs publics, a fait savoir l’APS, précisant que la déléguée nationale à la
protection de l’enfance, qui a eu à
visiter plusieurs structures de l’enfance, l’établissement de l’enfance
assistée d’El-Mansourah, le service de
pédiatrie de Sidi Mabrouk dans la
ville de Constantine notamment, a été
l’invitée d’une émission radiophonique de la radio de Constantine.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL COLONEL ALI-KAFI

Collecte de documents d'archives liés
à la Guerre de libération nationale

Le Musée régional de Skikda Colonel
Ali-Kafi a pu collecter auprès de
moudjahidine et d'enseignants universitaires, plusieurs documents d'archives liés à la guerre de Libération
nationale, a affirmé, la semaine dernière, son directeur, Fateh Hamouche.
Ce responsable a indiqué, à l'APS, que
cette opération de collecte d'archives a
été lancée en 2016 dans le cadre d'une
campagne nationale initiée par le
ministère des Moudjahidine visant à
collecter les documents d'archives liés
aux résistances populaires, le mouvement nationaliste et la Guerre de libération nationale.
"Le musée régional Colonel Ali-Kafi a
spécialement mis en place un conseil
scientifique et technique composé
d'enseignants-chercheurs à l'université de Skikda, Constantine, Annaba et
Guelma, dans le but de mener cette
opération de manière académique en
plus de la mise à contribution des
clubs scientifiques du musée, à l'instar
du Club de mouvement nationaliste et
le Club de la littérature et de la poésie

révolutionnaire ayant tous les deux
grandement participé à la collecte
d'un bon nombre d'archives importants", a-t-il ajouté
M. Hamouche a ainsi révélé que plusieurs archives locales et documents
de l'administration française ont pu
être récupérés auprès de l'université
de la Sorbonne (France) grâce aux travaux de recherche menés par les
enseignants universitaires dévolus à
cette tâche.
Il a dans ce contexte souligné que les
documents recueillis en France ont
notamment permis de mettre en évidence plusieurs points relatifs à la
bataille de Douar Setiha, tels que sa
date exacte et le nombre de morts du
côté de l'Armée de libération nationale (ALN).
"On sait maintenant que 82 combattants de l’ALN sont tombés en martyrs
durant cette bataille qui s'est déroulée
les 15, 16 et 17 mars 1958, et non fin
mars comme certains l'affirmaient à
tort jusqu'ici", a-t-il dit.
Le Musée régional du Moudjahid de

Skikda a également pu mettre la main
sur les archives de la police judiciaire
de Philippeville (Skikda) datant de
juillet à décembre 1959 qui renseignent sur l'organisation militaire et
politique du FLN (Front de libération
national) et des cellules des Fidayines
dans cette ville.
"Les documents recueillis sont venus
corroborer les témoignages apportés
par les moudjahidine, ce qui ne laisse
aucun doute quant à leur
authenticité",
a
soutenu
M.
Hamouche.
Par ailleurs, le Musée régional du
Moudjahid Colonel Ali-Kafi va éditer
prochainement plusieurs livres sur
l'organisation de la Révolution algérienne dans les wilayas historiques I et
II ainsi que dans la wilaya de Jijel en
plus du premier numéro de son magazine "L'écho du musée régional",
selon la même source, qui a fait savoir
que toutes ces publications seront
mises à la disposition des universités
algériennes.
APS

Trente conventions de partenariat pour l’apprentissage ont été signées entre le secteur
de la formation professionnelle et des institutions étatiques et établissements privés, au
titre de l’année 2018-2019, a indiqué,
dimanche dernier à Oued Tlélat, le directeur
de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran, Abdelkader
Belbekouche.
M. Belbekouche, qui s’exprimait lors du
coup d’envoi de la deuxième session de la
rentrée professionnelle au niveau du centre
de formation professionnelle et d'apprentissage Abou Bakr-Belkaïd d’Oued Tlélat, a
affirmé l’existence de 30 conventions de
partenariat signées entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels
et des institutions étatiques et entreprises
privés. Il a rappelé, à ce propos, la signature
de différentes conventions de partenariat de
formation, notamment avec l’Agence nationale de l’emploi (Anem), les Directions de
l'administration locale (Dal), de la santé, de
l’action sociale, ainsi que la Direction de la
rééducation et réadaptation d’Arzew, la
Direction régionale des infrastructures militaires et Renault Algérie production (RAP),
pour un effectif total de 1.940 stagiaires et
apprentis . Le même responsable, qui a mis
en exergue l’offre de formation d’une capacité de 6.905 places pédagogiques pour cette
session de février, a ajouté que cette offre,
répartie sur trois modes de formation résidentielle, par apprentissage et qualifiante,
est étoffée par 95 établissements privés
agréés (une capacité de 7.083 places pédagogiques). Il a signalé au passage l’ouverture de
5 spécialités nouvelles, à savoir l’usinage de
tour à commande numérique, la maintenance
des panneaux photovoltaïques, l’installation et la maintenance des panneaux solaires
et réseaux télécoms filaires et la mécatronique.

BATNA

Instituts nationaux
spécialisés
de formation
professionnelle

Le secteur de la formation professionnelle
dans la wilaya de Batna s’est renforcé,
dimanche dernier, de deux Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ouverts à Barika et Batna, a
indiqué le directeur du secteur, Saâd Ferahta.
L’INSFP de Barika jouit d’une capacité de
300 places avec internat de 120 lits et
enseigne trois spécialités, à savoir l’électronique industrielle, la gestion des ressources
humaines et la comptabilité, selon les explications fournies par ce responsable au wali à
l’occasion de l’ouverture de la session professionnelle de février. Il a également précisé que l’INSFP de Batna de 300 places
enseigne trois filières, soit l’entretien des
machines de tissage, la maintenance industrielle et l’électronique industrielle.
La wilaya de Batna compte, désormais, quatre INSFP et un institut d’enseignement professionnel à Batna, Oued Chaâba et Barika.
Les travaux sont en cours pour la réalisation
de deux autres instituts à El-Madher (300
places) et Ouled Si Slimane (250 places),
selon la même source.
Le wali Abdelkhalek Sayouda a fait état de la
programmation d’un INSFP à Arris qui sera
spécialisé en hôtellerie et tourisme.
Deux annexes de CFPA sont en chantier à
Aïn-Yagout et Bouzina, selon le même responsable qui a indiqué que neuf équipements
techniques pédagogiques de 240 millions DA
seront accordés au secteur dans la wilaya.
Le nombre d’inscrits aux différents établissements de formation professionnelle de la
wilaya est passé, avec le lancement de la session de février, à 17.521, dont 7.839 nouveaux stagiaires.
APS
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PAKISTAN

BURKINA FASO

"Frappe" indienne
contre un... groupe islamiste

1 policier blessé
lors d'une double
attaque dans le
Centre Nord

L'Inde a annoncé avoir
procédé mardi à une "frappe
préventive" contre un groupe
islamiste basé au Pakistan,
provoquant un nouvel accès
de fièvre dans les relations
entre les deux pays.

slamabad, dénonçant une "agression
intempestive", a démenti qu'un "camp
terroriste" ait été visé près de Balakot,
dans le nord-est du Pakistan.
Les tensions étaient déjà très vives entre
les deux frères ennemis d'Asie du Sud
depuis l'attentat suicide au Cachemire
indien qui a provoqué la mort d'au moins
40 paramilitaires indiens le 14 février et
été revendiqué par le groupe islamiste
insurgé Jaish-e-Mohammed (JeM), établi
au Pakistan. Selon les analystes, le fait
que la frappe ait eu lieu en territoire pakistanais hors du Cachemire est le signe
d'une escalade qui suscite par ailleurs l'inquiétude de la communauté internationale.
L'Inde et le Pakistan se sont livré trois
guerres dans le passé, dont deux au sujet
du Cachemire, une région himalayenne en
majorité peuplée de musulmans, divisée
entre ces deux pays voisins et rivaux et
que tous deux revendiquent depuis des
décennies.
"Aux premières heures aujourd'hui, l'Inde
a frappé le plus grand camp d'entraînement de Jaish-e-Mohammed à Balakot"
au Pakistan, a déclaré Vijay Gokhale, un
haut responsable de la diplomatie

I

indienne, au cours d'une conférence de
presse à New Delhi. "Dans cette opération, un très grand nombre de terroristes,
de formateurs, de commandants de haut
rang et de jihadistes entraînés aux attentats suicide de Jaish-e-Mohammed ont été
éliminés", a poursuivi M. Gokhale.
Selon les autorités indiennes, le JeM, l'un
des groupes armés les plus actifs contre
les autorités indiennes dans la rébellion
séparatiste dans la vallée du Cachemire,
préparait de nouveaux attentats suicide en
Inde. "Au vu du danger immédiat, une
frappe préventive est devenue absolument
nécessaire", a dit M. Gokhale, qualifiant
ce raid d'"action préventive non militaire"

et "spécifiquement ciblé sur le camp de
JeM". New Delhi n'a pas donné officiellement de détails sur les modalités de cette
opération mais la presse locale rapportait
qu'elle avait pris la forme d'un bombardement aérien effectué par des avions de
chasse Mirage 2000.
Selon le Pakistan, des avions indiens ont
bien brièvement pénétré dans son espace
aérien au niveau du Cachemire et largué
une "charge utile" près de Balakot, mais
sans faire de dégâts ou de victimes.
L'Inde accuse de longue date le Pakistan
de soutenir en sous-main les infiltrations
d'insurgés au Cachemire indien, ce
qu'Islamabad a toujours démenti.

PRÉSIDENTIELLE/NIGERIA

Les premiers résultats favorables
à Muhammadu Buhari

Au Nigeria, la Commission électorale
nationale indépendante (Inec) a commencé à annoncer les résultats des élections générales. Les scrutins se sont tenus
samedi 23 février, après un report d'une
semaine. Le processus de proclamation
est long. Les chiffres sont donnés État par
État. Pour le moment, ces premiers résultats partiels sont favorables au président
sortant, Muhammadu Buhari.
Muhammadu Buhari était en tête de l'élection présidentielle nigériane, ce mardi 26
février au matin, avec une avance de plus
de 236.000 voix. Le président sortant
mène devant son principal rival, Atiku
Abubakar.
Le Congrès des progressistes (APC – All

Progressives Congress) a gagné dans sept
Etats sur les onze annoncés ce lundi,
notamment dans l’État de Kaduna, avec
plus de 340.000 voix d'avance sur le candidat Parti démocratique du peuple (PDP).
Kaduna fait partie des Etats secoués par la
crise entre éleveurs et agriculteurs.
Malgré toutes les critiques envers la
manière dont le président sortant a géré
cette crise, l'APC parvient donc à le
conserver. Le parti du Président sortant
l'emporte également dans celui de Gombe,
pourtant considéré comme l’un des rares
sièges du PDP dans le nord de Nigeria. Ce
dernier a réduit l’écart en l’emportant
dans l’État d’Enugu, dans l’est du pays.
L’est du pays est d’ailleurs une zone élec-

torale présumée acquise au PDP, qui
confirme pour sa part son ancrage dans la
partie sud du pays. Atiku Abubakar est
majoritaire dans les Etats de l’Anambra,
d’Enugu, d’Abia ou encore d’Ebonyi.
Reste que l’avance actuelle de
Muhammadu Buhari constitue un bon
matelas pour la majorité présidentielle
sortante, car l’APC est très populaire dans
le nord du Nigeria, dont on attend encore
les résultats dans dix États, dont celui de
Kano. Enfin, le résultat de Lagos pourrait
consolider encore plus l’avance de
Muhammadu Buhari, car Lagos est un
bastion tenu par Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, et surtout actuel directeur national de l’APC.

MALI

Des terroristes neutralisés dans une opération
franco-malienne

Au cours d’une opération conjointe des
armées malienne et française ce weekend, dans le centre du Mali, une vingtaine
de jihadistes ont été tués. L’opération
militaire franco-malienne antijihadistes
s’est déroulée dans la commune de
Dialloubé, ce week-end. Pendant longtemps, cette zone située au centre du pays

était aux mains des islamistes armés. Ils y
faisaient régner leur loi et une bonne partie de l’administration avait décampé. Il y
a quelques mois, l’armée malienne avait
desserré l’étau. Mais d’importantes
poches d’insécurité existent toujours.
Selon nos renseignements, c’est d’abord
l’armée française qui est entrée en scène.

Deux avions Mirage 2000 basés à Niamey
au Niger, pays voisin du Mali, ont décollé.
Selon l’état-major des armées françaises,
ils ont visé des positions terroristes.
L’armée française intervient de plus en
plus dans le centre du Mali, où elle coordonne ses actions avec l’armée malienne.
Agences

Un policier burkinabè a été blessé dans l'attaque du commissariat de Pissila, localité
située à 130km au nord de Ouagadougou, où
un poste de gendarmerie a également été attaqué dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on
appris de sources sécuritaire et locale.
"Des individus armés ont attaqué dans la nuit
de lundi à mardi, le commissariat de police
de Pissila. Un policier a été blessé et le poste
incendié", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. "Le poste de gendarmerie de
Ouanobia, non loin de Pissila, a également
été attaqué dans la même nuit, subissant également d'énormes dégâts", a ajouté la même
source.
Cette attaque a engendré la fermeture spontanée des établissements scolaires de Pissila,
ont indiqué à l'AFP des habitants.
"Nous invitons les acteurs de l'enseignement
à reprendre les cours et à ne pas céder à la
peur et à la panique parce que (...) la situation est maîtrisée", a lancé la gouverneur de
la région du Centre Nord, Nandy Somé. "Il y
a un bon déploiement de la sécurité pour
assurer la protection des biens et des personnes et leurs permettre de vaquer sereinement à leur occupation", a-t-elle assuré.
Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est
confronté depuis quatre ans à des attaques de
plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes jihadistes. D'abord
concentrées dans le nord du pays, elles ont
ensuite frappé la capitale et d'autres régions,
notamment l'est. Attribuées principalement
au groupe Ansaroul Islam et au Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM),
ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 300
morts, selon un comptage de l'AFP. La
semaine dernière, une trentaine de "terroristes" ont été tués lors d'une opération terrestre et aérienne menée contre des groupes jihadistes dans l'est du Burkina Faso, selon l'étatmajor général des armées. Début février, en
riposte à une attaque qui avait tué 14 civils
dans le nord, l'armée avait mené des raids terrestres et aériens dans trois provinces du
Nord, où elle a affirmé avoir tué 146 terroristes.

CORÉE DU SUD

Manifestation de
conservateurs
opposés à la fin
de la guerre

Le deuxième sommet Kim-Trump a débuté le
27 février à Hanoi, au Vietnam. L’un des
sujets sur la table sera une déclaration qui
mettrait formellement fin à la guerre de
Corée. En effet, seul un armistice a été signé
en 1953 et, techniquement, Corée du Nord,
Etats-Unis et Corée du Sud sont toujours en
guerre. En Corée du Sud, si le gouvernement
y est très favorable, les plus conservateurs
sont vent debout contre une telle déclaration.
Plusieurs transfuges nord-coréens crient leur
colère et leur inquiétude sous la statue de
l’amiral Yi Sun-shin, dans le centre de Séoul.
Le réfugié Kim Seong-min appelle Donald
Trump à parler des droits humains lors du
sommet de Hanoi : "Donald Trump, demandez à Kim Jong-un de fermer les camps de
prisonniers politiques ! Si jamais Kim et
Trump déclarent la fin de la guerre, la Corée
du Nord demandera ensuite le départ des
troupes américaines de Corée du Sud. Le
régime essaiera de faire du Sud un pays communiste. Kim Jong-un veut nous réduire en
esclavage nous aussi !" Les manifestants ont
ensuite déchiré des portraits de Kim Jong-un.
Dans un renversement plutôt inattendu, les
progressistes sud-coréens, autrefois très
opposés à Trump, louent à présent la politique d’engagement du Président américain à
l’égard de Kim Jong-un. Et ce sont les
conservateurs sud-coréens qui partagent le
scepticisme des démocrates américains.

Agences
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La pollution chimique
impacte le système
respiratoire des bébés

15
Faire 40 pompes
d’affilée, signe
d’une bonne
santé cardiaque

Une étude franco-espagnole
a permis d’affirmer que la
menace d’une diminution des
capacités respiratoires
concernait les bébés exposés
aux polluants chimiques dès
les premiers mois de la vie.

eci serait tout aussi vrai lorsque l’enfant se trouve encore dans le ventre
de sa mère. Pendant la grossesse et
lors de la période suivant la naissance, les
bébés peuvent voir leurs capacités respiratoires baisser, dans le cas où ceux-ci
sont exposés à un cocktail de polluants
chimiques. Cette affirmation provient
d’une étude publiée dans la revue The
Lancet le 5 février 2019. Elle a été menée
par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS
et de l’Université Grenoble-Alpes
(France) ainsi que l’Institut de santé globale de Barcelone (Espagne).
"Cette approche a pour objectif de mettre
en lien ces expositions avec la santé d’enfants âgés de 6 à 12 ans, notamment la
fonction respiratoire", pouvait-on lire
dans un communiqué de l’Inserm. Les
chercheurs ont souligné l’importance du "
développement pulmonaire de l’enfant ",
car ce dernier "est un facteur déterminant
de sa santé globale".
Il faut savoir qu’il s’agit ici d’une des premières études traitant de ce sujet, prenant
en compte l’exposition des enfants à des
polluants chimiques très variés. Les chercheurs ont évoqué le terme d’exposome,
qui n’est autre que la totalité des expositions à des facteurs environnementaux

C

que subit un organisme humain de sa
conception à sa fin de vie.
Dans le cadre de l’étude, les chercheurs
ont donc considéré une grande variété de
substances, qu’il s’agisse de métaux, de
perturbateurs endocriniens, de polluants
organiques persistants ou encore de particules fines contenues dans l’air. Pas
moins de 1.000 femmes enceintes vivant
dans six pays européens ont participé à
l’étude afin de permettre la mesure de
l’impact des substances citées. Par ailleurs, des enfants âgés de 6 à 12 ans ont
passé un test dont le but était de mesurer
le volume d’air inspiré et expiré.
Autrement dit, il s’agissait d’évaluer leur
fonction pulmonaire.
Selon les résultats, un taux deux fois plus

Des résultats préoccupants

élevé d’acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) présent dans le sang de la mère
durant la grossesse serait à l’origine d’une
baisse d’environ 2 % du volume d’air
expiré (par seconde) des nouveau-nés.
Rappelons que les PFOA sont extrêmement persistants, et que l’on en trouve
pratiquement partout sur Terre.
Concernant les tests sur les jeunes enfants
exposés après leur naissance, a été relevée
une fonction respiratoire moins performante. Ces résultats intègrent pas moins
de neuf facteurs tels que l’exposition au
cuivre, à l’éthylparabène ainsi qu’a plusieurs types de molécules issues de la
dégradation des phtalates. Le nombre
d’habitants dans un logement a également
été pris en compte.

Pourquoi les régimes riches en protéines
sont-ils malsains ?

Une équipe de chercheurs australiens explique la raison pour
laquelle les régimes trop riches en protéines peuvent réduire la
durée de vie. Les détails de l’étude sont publiés dans la revue
Current Biology. Une récente étude s’est récemment penchée
sur la manière dont le régime alimentaire pouvait influencer la
vitesse de synthèse des protéines ingérées (copier l’ADN en
ARN messager). Après avoir analysé la réponse des organismes
de mouches des fruits, un modèle génétique facilement exploitable pour l’Homme, il ressort de cette étude qu’une accélération
de la synthèse des protéines produit plus d’erreurs, ce qui raccourcit par la suite la durée de vie.
"La science sait depuis quelque temps que manger trop, en particulier des protéines, réduit la durée de vie ; maintenant, nous
savons pourquoi ", explique le professeur Christopher Proud, du
South Australian Health and Medical Research Institute, et principal auteur de l’étude.
Le chercheur prend ici l’exemple d’un automobiliste au volant
de sa voiture. "Notre équipe a démontré qu’une augmentation
des niveaux de nutriments accélère la synthèse des protéines

dans les cellules. Plus ce processus est rapide, et plus nombreuses sont les erreurs, dit-il. C’est un peu comme la conduite
automobile : plus vous allez vite, plus vous risquez de vous tromper dans vos choix. Et cette accumulation de protéines défectueuses (mal synthétisées) dans les cellules, qui en résulte, compromet alors la santé et raccourcit la durée de vie".
Ainsi, l’organisme se présente comme une machinerie complexe
qui sait parfaitement ce qu’elle a à faire, mais qui, si on la pousse
à trop travailler, peut commettre des erreurs. Et à force d’erreurs,
la machine est enrayée, et la durée de vie se raccourcit.
Outre le fait de promouvoir un régime alimentaire plus faible en
protéines, cette nouvelle étude renforce également l’idée
qu’avoir un régime riche en - bons - glucides est nécessaire. On
pense notamment à la santé du cerveau, qui carbure au glucose.
"Les glucides ont beaucoup de mauvaise presse, en particulier
en ce qui concerne les régimes, explique le chercheur. Mais la
clé est l’équilibre et la connaissance de la différence entre les
bons glucides et les mauvais glucides. La consommation de glucides à haute teneur en fibres, comme ceux que l’on trouve dans
les fruits, les légumes, ainsi que dans les céréales et les graines
non transformées, produira les meilleurs bienfaits pour la
santé".
Ainsi une consommation plus réduite de protéines, ainsi que le
fait de consommer davantage de bons glucides, permettrait à
notre corps d’exploiter au mieux les nutriments ingérés et de renforcer notre santé globale. Moins de viandes, d’œufs, de fromage
ou de soja, et davantage de fruits, légumes et céréales non transformées : voici probablement la promesse d’une vie plus longue
et en meilleure santé.

L’importance des - bons - glucides

Pour évaluer votre forme cardiaque, de nombreux médecins
proposent des "tests sur tapis roulant". Vous courez alors sur un
tapis jusqu’à ce que votre fréquence cardiaque atteigne un certain niveau. En fonction de votre
score, vous avez alors une première idée de votre forme physique. Ces tests, en revanche, prennent du temps et nécessitent un
équipement coûteux. C’est pourquoi ils ne sont pas effectués régulièrement, comme ils devraient
l’être. Une méthode plus "simple"
et totalement gratuite pourrait en
revanche permettre de prédire
votre santé cardiaque.
Ce test, c’est celui des pompes.
Tout le monde a déjà fait des
pompes, avec plus ou moins de
facilité. L’exercice est en général
mis en place pour évaluer ou maximiser sa force physique par le soulèvement de son propre poids.
Mais pourrait-il avoir une autre
utilité ? Pour le savoir, une équipe
de chercheurs a testé l’endurance
de 1 100 pompiers d’âge moyen
(39 ans en moyenne) sur une
dizaine d’années. Ils publient leurs
travaux dans la revue Jama
Network Open.
Tout au long de ces 10 années, des
diagnostics de maladies coronariennes, d’insuffisances cardiaques
ou d’arrêts cardiaques ont été
posés. Il ressort alors de cette étude
menée à moyen terme que ceux qui
pouvaient faire 40 pompes consécutives (ou plus) présentaient 96 %
de moins de risques de développer
des problèmes cardiaques par rapport à ceux ne pouvant pas en faire
plus de 10.
Si vous êtes capables de faire vos
40 pompes sans vous arrêter, alors
vous êtes en très bonne forme, sur
le plan cardiaque. Néanmoins,
l’échantillon visé ici n’est pas
représentatif de la population
moyenne. Tout le monde n’est pas
pompier, et tout le monde n’est pas
un homme d’âge moyen. Il y a
donc certes des limites à ces résultats. L’âge d’une personne, son
indice de masse corporelle (IMC)
et son niveau de forme aérobie
peuvent également influencer les
risques, et ce même si cette dernière est en mesure d’enchaîner les
pompes.

Le test des pompes
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HOMMAGE À ALLOULA

Le Fespaco célèbre son cinquantenaire :
Mémoire, identité et économie

loque international qui, à l’occasion de la
26e édition, fera une synthèse des cinquante années d’existence du festival. Le
thème sera centré sur la Mémoire et l’avenir du cinéma et de l’audiovisuel panafricains.
L’Afrique a produit beaucoup de films. Il
est important de valoriser ce patrimoine
cinématographique car il peut aider à
construire et à promouvoir la mémoire
collective.

Du 23 février au 2 mars,
Ouagadoudou, “capitale du
cinéma africain”, fête le
cinquantenaire du Fespaco.
CONTRIBUTION DE NADIA
AGSOUS* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

ans le cadre de la célébration de cet
événement bisannuel, la capitale
burkinabée sera le lieu de découverte
de nouveaux films, de rencontres avec les
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, et d’innovations dont l’objectif est de
dynamiser le Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Ouagadougou
en l’ancrant dans les problématiques et les
tendances de l’ère contemporaine.

D

Entretien avec Ardiouma Soma, délégué
général du Fespaco.
Nadi a Agsous : Le prem i er Fest i v al
rem ont e à 1969, dans un cont ext e
de décol oni sat i on. Quel l es ét ai ent
s a m ot i v at i on prem i ère et s on
am bi t i on, à ses début s ?
Ardi ouma S oma : Le premier Fespaco
qui remonte à l’année 1969 était organisé
à l’initiative d’un groupe de personnes
dont Claude Prieux, Directeur du centre
franco-voltaïque de l’époque, de cinéphiles
et des pionniers du cinéma africain comme
Bassirou Sanogho, Ousmane Sembène et
bien d’autres.
La question centrale de ce groupe de
réflexion concernait la diffusion des films
africains. Car le constat avait été fait que
les films qui existaient à cette époque
étaient diffusés dans le cercle des centres
culturels français et donc accessibles à un
public restreint, constitué notamment
d’expatriés et de membres de l’élite culturelle africaine. L’enjeu de cette réflexion
portait essentiellement sur l’élargissement
de la diffusion de ces films à un public
africain.
C’est par l’organisation de séances de projection dans les quartiers de Ouagadougou
que les burkinabés avaient eu accès aux
films africains. C’est ainsi qu’est né le
premier Fespaco. Au regard de l’engouement général à l’égard de cette manifestation populaire, une deuxième édition avait
été programmée en 1972. Le soutien du
gouvernement du Burkina Faso et de la
mairie de Ouagadougou a permis l’institutionnalisation du festival. C’est à partir de
cette date qu’il fut baptisé Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou.
La première compétition eut lieu en 1972.
Le Grand prix du Fespaco représenté par
l’Etalon de Yennenga, fut décerné au
cinéaste nigérien, Oumarou Gand, pour
son film “Le Wazzou polygame”.

De quel l e m ani ère ce fest i v al qui ,
au fi l des ans, est dev enu un év énem ent -phare en A fri que, a-t -i l év ol ué ?
Ce festival a évolué très rapidement. Il a
eu un grand retentissement et a bénéficié
de l’engouement des populations africaines. Plusieurs facteurs ont contribué au
renforcement de cette dynamique.
L’implication de l’Etat burkinabé qui a
nationalisé l’exploitation cinématographique et la distribution dans le cadre d’une
société mixte. La création d’un fonds logé
au Trésor national pour la promotion et le

développement de l’activité cinématographique a permis au Burkina Faso de réaliser son premier long métrage, « Le sang
des parias » du cinéaste burhinabé,
Mamadou Djim Kola.
La création de l’Institut africain d’éducation cinématographique a renforcé cette
dynamique. L’engagement et le soutien des
réalisateurs africains qui s’étaient investis
dans la mission d’éduquer les populations
africaines, de les sensibiliser et d’oeuvrer à
la promotion des identités culturelles africaines, ont été décisifs dans la réussite du
Fespaco. Ces derniers avaient appréhendé
cette manifestation comme un espace de
développement du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique et comme un lieu de rencontre entre pairs et avec le public pour
déterminer le contenu des films.

L’am bi t i on du Fespaco est de proposer “des i m ages de l ’A fri que, par
l ’A fri que et pour l ’A fri que”. Que
si gni fi e cet t e phrase qui s’apparent e à un sl ogan ? Quel sens
prend-t -el l e de nos j ours, à l ’ère de
l a m ondi al i sat i on ?
Les objectifs fixés par les pionniers du
cinéma africain sont toujours d’actualité.
L’avènement du numérique a facilité l’accès des Africains à l’outil cinématographique, ce qui leur a permis de faire du
cinéma et de proposer du contenu. Mais
quelle est la responsabilité des créateurs de
nos jours ? Je pense qu’ils doivent être
investis d’une mission qui poursuit un
double objectif : produire des contenus
valorisant nos identités africaines, d’une
part; et d’autre part, permettre à nos cinématographies de s’insérer dans une
démarche économique. Car si le cinéma à
l’ère des pionniers était utilisé comme une
arme contre la décolonisation et pour la
promotion de nos identités culturelles et
au service de l’éducation de nos populations, de nos jours, le cinéma et l’audiovisuel doivent être au service du développement économique et politique de nos pays.
C’est pourquoi la dimension économique
sera au cœur des discussions de cette
26ème édition du Fespaco

C i nquant e années pl us t ard, com m ent év al uez-v ous l e rôl e que l e
Fespaco a, depui s sa créat i on, j oué
dans l e processus de dév el oppem ent
et de prom ot i on du ci ném a afri cai n
à t rav ers l ’A fri que et au-del à de ses
front i ères ?
Tout au long de ces cinquante années, le
Fespaco a joué un rôle important dans le
processus de développement et de promotion du cinéma africain. Il a permis à plusieurs générations de cinéastes africains de

mettre en valeur leurs productions cinématographiques. Il a incité à réfléchir sur les
questions relatives aux blocages, à la production et aux contenus des films, aux formations, au marché. Il a contribué à l’élaboration de recommandations et de propositions pour consolider le développement
du cinéma et de l’audiovisuel sur le continent africain. C’est grâce au Fespaco qu’il
existe, de nos jours, une industrie du
cinéma et de l’audiovisuel sur le continent
africain. Un grand nombre de cinéastes
africains ont participé au Fespaco. Ils ont
remporté des prix prestigieux et lorsqu’ils
sont retournés dans leurs pays, ils ont joué
un rôle important dans la promotion du
cinéma dans leur pays respectif sur le plan
politique et législatif notamment. Le
Fespaco a aidé à la prise de conscience des
groupes politiques. Il a joué un rôle considérable dans la reconnaissance du cinéma
africain sur le plan mondial. Ce festival
est indéniablement un outil de développement nos pays.

Quel l es sont l es nouv eaut és que
cet t e 26 e édi t i on du Fespaco propose au publ i c ?
La préparation du cinquantenaire du
Fespaco s’est réalisée dans la concertation.
Dès 2017, des professionnels du cinéma
d’Afrique et de la diaspora, des journalistes
et des partenaires, se sont réunis dans le
cadre d’un atelier international. Cette rencontre avait pour objectif de faire un état
des lieux, de mettre en lumière les acquis
et les difficultés pour se positionner et
envisager la suite du Fespaco. Plusieurs
nouveautés ont été proposées pour cette
26e édition. La première concerne la sélection de l’aspect esthétique du festival.
Cette année, le Fespaco a accordé une
attention particulière au film documentaire
car nous avons fait le constat que ce genre
occupe une place particulière dans l’industrie du cinéma sur le continent africain.
C’est par le biais du documentaire que les
cinéastes africains traitent de questions
cruciales liées au développement de leurs
pays. La troisième innovation concerne le
cinéma d’animation. L’utilisation des
smartphones a favorisé l’essor de ce genre
cinématographique. C’est pourquoi, nous
avons décidé de lui donner une visibilité.
Nous avons également créé “Les Petits
Déjeuners” du Mica (Marché international
du cinéma et de l’audiovisuel africain,
espace de rencontre dédié à des discussions
thématiques dont l’objectif est d’accompagner les professionnels du cinéma sur des
questions de montage, de dossiers financiers, de recherche de diffuseurs, de
contrats...
La quatrième innovation concerne le col-

Quel s sont l es défi s auxquel s l e
Fespaco a dû fai re face durant l es
ci nquant e années de son exi st ence ?
Le Fespaco a fait face à de nombreux défis
car il est extrêmement difficile d’organiser
un festival panafricain de cette envergure
dans des environnements où il n’existait
pas de véritable industrie de cinéma et de
l’audiovisuel. Malgré la restructurer pour
célébrer son cinquantenaire. Car le défi qui
s’est posé au Fespaco portait essentiellement sur la nécessité de se repositionner
dans un environnement qui est constamment en développement.
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Deux nouvelles
productions à l'affiche
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La profondeur
des histoires drôles
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S’il y a bien un livre qu’on ne va pas taxer de frivolité, c’est l’essai récent et très remarqué de la
psychanalyste Karima Lazali, intitulé “Le trauma colonial” et consacré aux difficultés voire aux troubles
psychiques des Algériens contemporains mais pourtant marqués par le passé colonial de leur pays.

Quel est l ’ét at des l i eux du ci ném a
afri cai n ? A l ’ère de l a m ondi al i sat i on et du repl i sur soi , l e ci ném a
afri cai n, peut -i l — encore — j ouer
un rôl e d’éducat i on et de consci ent i sat i on des peupl es afri cai ns ?
C om m ent ?
La situation actuelle suscite beaucoup
d’espoir car nous vivons dans un environnement favorable au développement du
cinéma et de l’audiovisuel sur le continent
africain. Beaucoup de jeunes s’intéressent
au cinéma. L’évolution technologique est
un atout car elle facilite l’accès à l’outil
cinématographique. Les Africains s’intéressent au cinéma et commencent à intégrer l’idée de la dimension économique du
cinéma puisqu’ils payent pour « consommer » les produits cinématographiques.
Pour aider cet environnement à se développer, il est important de favoriser la formation des créateurs dans le but de promouvoir leur responsabilisation à l’égard des
contenus des films qu’ils diffusent. Pour
s’imposer sur le plan mondial, il est primordial que les cinéastes africains proposent des contenus qui reflètent les
empreintes identitaires africaines.

Quel l e sera l a part de l a part i ci pat i o n de l ’A l g éri e à cet t e 2 6 e
édi t i on ?
La participation de l’Algérie remonte aux
débuts du Fespaco ainsi que le Maroc, la
Tunisie et l’Egypte. Car ces 4 pays du
Maghreb ont, très tôt, mis en œuvre des
politiques cinématographiques visant la
promotion du cinéma. La participation
algérienne à cette 26e édition se fera à plusieurs niveaux. La présidence du jury de la
section long métrage sera assurée par un
algérien, Monsieur Ahmed Bedjaoui, un
homme de grande culture. L’Algérie sera
aussi présente avec deux films. Elle mettra à disposition du festival la sonorisation
pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Sur un plan symbolique, l’Algérie a
décerné au Fespaco, le 30 novembre dernier, le Prix international Miriam-Makeba
de la créativité artistique. Nous saluons
l’engagement de l’Algérie dans le développement et la promotion du Fespaco.
*Journal i st e, chroni queuse
l i t t érai re, écri v ai ne

Le Fespaco célèbre son cinquantenaire :
Mémoire, identité et économie
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La profondeur des histoires drôles
S’il y a bien un livre qu’on ne
va pas taxer de frivolité,
c’est l’essai récent et très
remarqué de la
psychanalyste Karima Lazali,
intitulé “Le trauma colonial”
et consacré aux difficultés
voire aux troubles
psychiques des Algériens
contemporains mais
pourtant marqués par le
passé colonial de leur pays.
CONTRIBUTION DE DENISE
BRAHIMI* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

n des aspects de l’“effraction
coloniale”—c’est l’expression qu’elle emploie, et c’est
le moins qu’on puisse dire—a été
particulièrement ravageur et efficace pour détruire les structures traditionnelles du pays, cette Algérie
tribale dont Kateb Yacine nous a
expliquait déjà dans Nedjma (1956)
qu’il faut en parler au passé. Il s’agit
de ce qu’elle appelle les “renominations” des Algériens en 1880, visant
à briser les filiations et à faire disparaître le nom du père.
Une certaine loi de mars 1882 s’y
est employée, et globalement, on est
passé à “un système de nomination
française, avec réduction au prénom et à un nom attribué par l’administration”. Une psychanalyste
est particulièrement capable de nous

U

expliquer la gravité d’une telle opération et Karima Lazali le fait d’une
manière convaincante.
Mais, en fait, cette histoire est loin
d’être une découverte pour nombre
de chanceux qui ont entendu en son
temps un sketch de Fellag parmi les
plus savoureux (mais ne le sont-ils
pas tous !) et qui est justement
consacré au nom de famille des
Algériens. C’est exactement la
même histoire sauf qu’elle est
racontée et surtout mimée par lui : il
joue tantôt le rôle de l’administrateur français et de son fidèle secrétaire, tantôt le rôle de l’“Algérien
tribal” convoqué pour qu’on enregistre son état civil. Le premier pas
plus bête qu’un autre mais pas plus
malin non plus se prend les pieds
dans le tapis quand il s’agit de différencier les Mohammed qui se présentent à lui et d’utiliser pour cela
leur filiation en ben Mohamed ben
Ali. Le second s’efforce d’être
patient et même pédagogique (!)
avec l’administrateur mais finit
assez vite par s’énerver en sorte
qu’il se voit attribuer d’office
comme nom le dernier mot qu’il a
prononcé et on peut faire confiance
à Fellag pour que les noms ainsi
choisis soient de la plus grande fantaisie.
Que Karima Lazali nous pardonne :
on aura bien compris que ce n’est
pas la validité de son travail qui est
en cause, bien au contraire, mais ce
rapprochement a pour effet de mettre en valeur les deux pôles indissociables de l’algérianité toujours

aussi repérables chez les Algériens
d’aujourd’hui : d’une part le traumatisme lié à des pertes irréparables
et d’autre part l’humour de la dérision qui permet de détecter le grotesque et l’absurde sous la tragédie.
Dans l’histoire des noms qui vient
d’être évoquée, les deux versions,
c’est-à-dire les deux attitudes, sont
séparées et l’on est d’autant plus
frappé qu’elles sont tout à fait identiques. D’autres fois et c’est souvent

le cas dans la catégorie des “histoires drôles”, les deux traits de
mentalité et le double aspect sont
intimement mêlés au sein d’une
même histoire. On en a un exemple
dans ce même Trauma colonial de
Karima Lazali qui à propos de
mémoire et d’histoire discontinue
fait très légitimement appel à l’idée
de “trou”.
C’est, donc, une histoire de trous
qu’elle raconte et que d’ailleurs elle

dit reprendre d’un autre auteur,
Chawki Amari, ce qui tendrait à
prouver que cette histoire est vraiment parlante et qu’elle mérite l’attention. En tout cas, elle fédère parfaitement le comique et le sérieux.
La voici : un camion transportant
des trous, l’un d’eux tombe du
camion en marche. Voyant cela, le
conducteur s’arrête et fait marche
arrière, et c’est alors qu’il tombe
dedans, dans son trou.

Au départ, l’histoire a un petit côté
absurde, ce que les Anglais appellent le “nonsense” et on se dit que
tout le plaisir qu’elle procure vient
de là. Après quoi on constate que
sans vouloir à toute force lui donner
du sens, il y en a pourtant un qui
s’impose et qui fait apparaître une
vérité ou plutôt un avertissement : à
vouloir faire marche arrière, on
prend un risque immense, qui est de
tomber dans un trou. Donc, pas de
marche arrière, et allons de l’avant,
même si l’on n’a que des trous pour
tout
bagage. Cette seconde
démarche est de toute façon moins
dangereuse que la première, qui ne
peut ramener que de vide et du vent
.
La question du retour en arrière
n’est pas exclue du Trauma colonial, ni comme réalité comportant
une pathologie ni comme livre
essayant d’en montrer le danger.
Politiquement, nous explique
Karima Lazali, il n’y a strictement
aucun sens à prétendre restaurer un
passé qui n’a jamais existé autrement que dans l’imagination et dans
la volonté de ceux qui le fabriquent
à leur convenance.
Et s’il est vrai qu’on peut et même
qu’on doit essayer de fabriquer un
avenir, il n’y a aucune chance de
trouver une vérité en essayant de
fabriquer un passé. Comme le
chauffeur de camion mal inspiré, on
ne peut par cette manœuvre que se
jeter dans un trou. Karima Lazali,
pour évoquer la nullité de certaines
quêtes, se reporte au roman de Tahar

Djaout intitulé Les Chercheurs d’os,
publié en 1984, presque dix ans
avant que l’auteur ne tombe victime
du terrorisme.
Son roman montre combien il est
inutile et dérisoire, sinon pire, de
prétendre ramener les os de ceux qui
sont morts pendant la Guerre d’indépendance, comme le frère du narrateur : les os ramenés sont évidemment n’importe lesquels, tout aussi
bons à exhiber pour profiter des
avantages matériels et symboliques
qu’ils procurent aux survivants ?
Les Chercheurs d’os est un livre
plutôt sinistre et il est pathétique de
voir ces paysans s’acharner dans
une quête qui ne peut leur apporter
aucune “vraie richesse” alors qu’il
y aurait tant à faire pour que leur
village de Kabylie devienne un lieu
où il ferait bon vivre, en tout cas un
lieu tout simplement vivant. Mais il
y a dans la manière dont Tahar
Djaout en parle un sens tragicomique de la dérision. Qu’on en
juge par cette fin du roman que
Karima Lazali tient à rapporter, en
sorte qu’elle est aussi la fin de son
propre livre : “Je suis certain que le
plus mort d’entre nous n’est pas le
squelette de mon frère qui cliquette
dans le sac avec une allégresse non
feinte. L’âne, constant dans ses
efforts et ses braiments, est peutêtre le seul être vivant que notre
convoi ramène”. Vous avez dit
humour noir ?

*Essayiste, critique littéraire, professeur de littérature comparée

Oscars 2019 : "Green Book" sacré meilleur film, le palmarès complet
"Bohemian Rhapsody", "Black
Panther" et "Roma" sont les
autres gagnants de cette soirée.
Lancée à grands coups de guitare
électrique par Queen, la 91e cérémonie des Oscars a finalement
sacré le film “Green Book” dans
sa catégorie “meilleur film”,
offrant tout de même quatre statuettes à “Bohemian Rhapsody”,
l’un des grands gagnants de la soirée.
“Green Book”, avec Viggo
Mortensen et Mahershala Ali,
raconte l’histoire vraie d’un pianiste noir en tournée dans le Sud
ségrégationniste des États-Unis.
“Tout le film tourne autour de
l’amour, du fait de nous aimer les
uns les autres malgré nos différences”, a déclaré son réalisateur
Peter Farrelly en recevant la
récompense suprême.
Autre grand favori de la cérémonie, “Roma”, ode à l’enfance
mexicaine du réalisateur Alfonso

Cuaron, a reçu l’Oscar du meilleur
film en langue étrangère, du meilleur réalisateur et celui de la photographie.
“Bohemian
Rhapsody”, biopic consacré au
chanteur du groupe Queen Freddy
Mercury, a valu l’Oscar du meilleur acteur à Rami Malek.
La plus grosse surprise est venue
au moment de décerner l’Oscar de
la meilleure actrice: donnée
grande favorite pour “The Wife”,
l’actrice Glenn Close, 71 ans, en
est sortie grande perdante. Sept
fois sélectionnée et sept fois déçue
après avoir foulé le tapis rouge.
Dans la catégorie des “seconds
rôles”, ce sont deux acteurs noirs
américains qui ont emporté les
faveurs de l’Académie, qui avait
par le passé été vivement accusée
par certains de privilégier des
artistes blancs. L’actrice noire
américaine Regina King a reçu la
première statuette de la soirée
pour son “Si Beale Street pouvait

parler”, où elle incarne une mère
défendant le petit ami de sa fille,
accusé d’un viol qu’il n’a pas
commis. Mahershala Ali a ensuite
été honoré pour “Green Book”. Il
avait déjà reçu un Oscar du meilleur second rôle masculin en
2017, pour “Moonlight”, précisément de Barry Jenkins.
Retrouvez ci-dessous le palmarès
complet de cette 91e cérémonie
des Oscars:
• Meilleur film : “Green Book”
• Meilleur réalisation : Alfonso
Cuaron, pour “Roma”
• Meilleur acteur dans un rôle
principal : Rami Malek dans
“Bohemian Rhapsody”
• Meilleure actrice dans un rôle
principal : Olivia Colman dans
“La Favorite”
• Meilleur acteur dans un second
rôle : Mahershala Ali dans “Green
Book”
• Meilleure actrice dans un second
rôle : Regina King dans “Si Beale

Street pouvait parler”
• Meilleur film d’animation :
“Spider-Man: New Generation”,
de Bob Persichetti et Peter
Ramsey
• Meilleur film en langue étrangère : “Roma”, d’Alfonso Cuaron
• Meilleur documentaire : “Free
Solo”
• Meilleure musique originale :
Ludwig Goransson pour “Black
Panther”
• Meilleure chanson originale :
Lady Gaga, Mark Ronson,
Anthony Rossomando et Andrew
Wyatt pour “Shallow” (“A star is
born”)
• Meilleur scénario orginal : Nick
Vallelonga, Brian Currie et Peter
Farrelly pour “Green Book”
• Meilleur scénario (adaptation) :
Charlie
Wachtel,
David
Rabinowitz, Kevin Willmott et
Spike
Lee
pour
“BlacKkKlansman”
• Maquillage et coiffure : Greg

Cannom, Kate Biscoe et Patricia
DeHaney pour “Vice”
• Costumes : Ruth Carter pour
“Black Panther”
• Décors : Hannah Beachler et Jay
Hart pour “Black Panther”
• Effets spéciaux : “First Man”
• Montage : John Ottman pour
“Bohemian Rhapsody”
• Photographie : Alfonso Cuaron,
pour “Roma”
• Montage son : John Warhurst et
Nina Hartstone pour “Bohemian
Rhapsody”
• Mixage son : Paul Massey, Tim
Cavagin et John Casali pour
“Bohemian Rhapsody”
• Meilleur court-métrage d’animation : “Bao”, de Domee Shi et
Becky Neiman-Cobb
• Meilleur court-métrage documentaire : “Period. End of
Sentence” de Rayka Zehtabchi et
Melissa Berton
• Meilleur court-métrage : “Skin”,
de Guy Nattiv.

HOMMAGE À ALLOULA

Deux nouvelles productions
à l'affiche du Théâtre d'Oran

Les activités commémoratives de la 25e année de la disparition du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994) prévues en mars prochain, seront marquées
par la présentation de deux nouvelles productions au Théâtre régional d'Oran (TRO),
a-t-on appris, lundi, du directeur de cette structure culturelle.
Les deux nouvelles pièces, intitulées "Lejouad" et "Arlequin, valet de deux maîtres",
ont été coproduites par le TRO dans le cadre de ses partenariats respectifs avec la
Fondation Abdelkader-Alloula et le Théâtre national d'Alger Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), a précisé à l'APS Mourad Senouci. "Lejouad" (les généreux) sera jouée les
9 et 10 mars prochain par la troupe de la compagnie théâtrale oranaise Istijmam, permettant au public de revisiter cette œuvre qui compte parmi les productions
majeures de feu Alloula (1985).
"Arlequin, valet de deux maîtres", programmée, quant à elle, pour le 16 mars, verra
la montée sur scène de plusieurs jeunes espoirs du théâtre national, sous la direction
du metteur en scène Ziani Cherif Ayad qui propose une nouvelle version de la même
pièce réalisée par Alloula en 1993. Une exposition de photos et documents biographiques est également au menu des activités commémoratives, a indiqué le directeur
du TRO, signalant que son établissement abritera aussi une rétrospective des œuvres
d'Alloula qui seront projetées en boucle sur les écrans du hall d'accueil.

DES GRANDES ESPÉRANCES
À LA SANGLANTE DÉSILLUSION :

L’Algérie en noir et blanc
de Ammar Bouras

En noir et blanc, les années d'espoir suivies de la grande fracture, racontées par l'objectif de Ammar Bouras. La sortie de la décennie dite noire a été escamotée en
Algérie. Un grand traumatisme non traité et dont on ne tire aucun enseignement. Il
y a juste une société qui traîne un lourd stress post-traumatique, des rancœurs
enfouies, des familles cassées, des amitiés perdues et une tendance à la “harga” qui
s’est amplifiée sous le silence contraint. L’amnésie a été dictée comme une obligation légale avec le fameux article 46 de la “Charte pour la paix et la réconciliation
nationale” qui édicte le mot d’ordre du vainqueur aux mémoires forcément diverses
et contradictoires des Algériens : trois à cinq ans de prison à quiconque par “ses
déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la
tragédie nationale…”. Mais le silence n’est pas seulement une injonction du pouvoir. Ces années-là où les espérances ont été grandes et le naufrage violent, de nombreux Algériens, pour ne pas dire la société entière, hormis ceux qui font dans les
instrumentalisations politiques grossières, sont dans le refoulement. Une sorte de
mécanisme d’autodéfense pour oublier aussi bien les espérances — et donc de ne
plus en avoir pour le présent — que la violence fratricide incompréhensible et insoutenable. Le livre de photos du photographe-plasticien Ammar Bouras, “1990-1995Algérie, chronique photographique”, paru chez Barzakh, révèle — terme photographique par excellence — une partie de ces espérances que nous avons cessé d’avoir
et de ces peurs et angoisses que nous ne voulons plus voir.

C’est en noir et blanc. La lumière pour l’exaltation d’une société qui croyait entrer
dans une nouvelle ère, dans une nouvelle histoire, le sombre pour l’échec qui
s’énonce, déjà, dans la peur des uns et des autres, avant de basculer dans la violence.
La force de ce livre est de ne pas commencer par 1992, l’année du basculement dans
les affrontements, mais en 1990, à un moment où tous les espoirs sont permis. Les
Algériens, islamistes, démocrates ou autres qui marchent, au sens propre et au sens
figuré, pour eux-mêmes mais aussi pour dénoncer ce qui arrive aux autres, en Irak
notamment. Des historiques qui reviennent après des années d’exil et de bannissement mémoriel, comme pour Aït Hocine Ahmed et Ahmed Ben Bella, des femmes
et des hommes anonymes qui s’impliquent en politique. C’est en dépit des inquiétudes, des peurs et de la confrontation déjà en germes, une Algérie en mouvement
que décrivent les premières années. Après ce n’était plus un mouvement mais une
spirale folle d’une Algérie qui sombre dans le morbide. Ammar Bouras travaillait
pour le compte d’Alger Républicain, journal très engagé dans ce qui sera la grande
fracture dans la société — et qui lui-même connaîtra une fracture interne illustrée
par les images de la grève qui donnera naissance par la suite au Matin — mais ces
images sont au-delà de cela. Chacun les lira probablement de manière différente,
selon le point de vue qu’il avait eu à l’époque, mais ce sont des photos qui secouent,
réveillent et révèlent. Et qui, peut-être, avec d’autres témoignages à venir aideront à
faire la thérapie d’un pays encore sous stress post-traumatique et qui ne veut pas voir
ou revoir. Ammar Bouras, “1990-1995- Algérie, chronique photographique”,
Préface de Malika Rahal, Entretien avec Adlène Meddi- Editions barzakh Prix :
2.800 DA

Du mouvement à la spirale
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HOMMAGE À ALLOULA

Le Fespaco célèbre son cinquantenaire :
Mémoire, identité et économie

loque international qui, à l’occasion de la
26e édition, fera une synthèse des cinquante années d’existence du festival. Le
thème sera centré sur la Mémoire et l’avenir du cinéma et de l’audiovisuel panafricains.
L’Afrique a produit beaucoup de films. Il
est important de valoriser ce patrimoine
cinématographique car il peut aider à
construire et à promouvoir la mémoire
collective.

Du 23 février au 2 mars,
Ouagadoudou, “capitale du
cinéma africain”, fête le
cinquantenaire du Fespaco.
CONTRIBUTION DE NADIA
AGSOUS* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

ans le cadre de la célébration de cet
événement bisannuel, la capitale
burkinabée sera le lieu de découverte
de nouveaux films, de rencontres avec les
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, et d’innovations dont l’objectif est de
dynamiser le Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Ouagadougou
en l’ancrant dans les problématiques et les
tendances de l’ère contemporaine.

D

Entretien avec Ardiouma Soma, délégué
général du Fespaco.
Nadi a Agsous : Le prem i er Fest i v al
rem ont e à 1969, dans un cont ext e
de décol oni sat i on. Quel l es ét ai ent
s a m ot i v at i on prem i ère et s on
am bi t i on, à ses début s ?
Ardi ouma S oma : Le premier Fespaco
qui remonte à l’année 1969 était organisé
à l’initiative d’un groupe de personnes
dont Claude Prieux, Directeur du centre
franco-voltaïque de l’époque, de cinéphiles
et des pionniers du cinéma africain comme
Bassirou Sanogho, Ousmane Sembène et
bien d’autres.
La question centrale de ce groupe de
réflexion concernait la diffusion des films
africains. Car le constat avait été fait que
les films qui existaient à cette époque
étaient diffusés dans le cercle des centres
culturels français et donc accessibles à un
public restreint, constitué notamment
d’expatriés et de membres de l’élite culturelle africaine. L’enjeu de cette réflexion
portait essentiellement sur l’élargissement
de la diffusion de ces films à un public
africain.
C’est par l’organisation de séances de projection dans les quartiers de Ouagadougou
que les burkinabés avaient eu accès aux
films africains. C’est ainsi qu’est né le
premier Fespaco. Au regard de l’engouement général à l’égard de cette manifestation populaire, une deuxième édition avait
été programmée en 1972. Le soutien du
gouvernement du Burkina Faso et de la
mairie de Ouagadougou a permis l’institutionnalisation du festival. C’est à partir de
cette date qu’il fut baptisé Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou.
La première compétition eut lieu en 1972.
Le Grand prix du Fespaco représenté par
l’Etalon de Yennenga, fut décerné au
cinéaste nigérien, Oumarou Gand, pour
son film “Le Wazzou polygame”.

De quel l e m ani ère ce fest i v al qui ,
au fi l des ans, est dev enu un év énem ent -phare en A fri que, a-t -i l év ol ué ?
Ce festival a évolué très rapidement. Il a
eu un grand retentissement et a bénéficié
de l’engouement des populations africaines. Plusieurs facteurs ont contribué au
renforcement de cette dynamique.
L’implication de l’Etat burkinabé qui a
nationalisé l’exploitation cinématographique et la distribution dans le cadre d’une
société mixte. La création d’un fonds logé
au Trésor national pour la promotion et le

développement de l’activité cinématographique a permis au Burkina Faso de réaliser son premier long métrage, « Le sang
des parias » du cinéaste burhinabé,
Mamadou Djim Kola.
La création de l’Institut africain d’éducation cinématographique a renforcé cette
dynamique. L’engagement et le soutien des
réalisateurs africains qui s’étaient investis
dans la mission d’éduquer les populations
africaines, de les sensibiliser et d’oeuvrer à
la promotion des identités culturelles africaines, ont été décisifs dans la réussite du
Fespaco. Ces derniers avaient appréhendé
cette manifestation comme un espace de
développement du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique et comme un lieu de rencontre entre pairs et avec le public pour
déterminer le contenu des films.

L’am bi t i on du Fespaco est de proposer “des i m ages de l ’A fri que, par
l ’A fri que et pour l ’A fri que”. Que
si gni fi e cet t e phrase qui s’apparent e à un sl ogan ? Quel sens
prend-t -el l e de nos j ours, à l ’ère de
l a m ondi al i sat i on ?
Les objectifs fixés par les pionniers du
cinéma africain sont toujours d’actualité.
L’avènement du numérique a facilité l’accès des Africains à l’outil cinématographique, ce qui leur a permis de faire du
cinéma et de proposer du contenu. Mais
quelle est la responsabilité des créateurs de
nos jours ? Je pense qu’ils doivent être
investis d’une mission qui poursuit un
double objectif : produire des contenus
valorisant nos identités africaines, d’une
part; et d’autre part, permettre à nos cinématographies de s’insérer dans une
démarche économique. Car si le cinéma à
l’ère des pionniers était utilisé comme une
arme contre la décolonisation et pour la
promotion de nos identités culturelles et
au service de l’éducation de nos populations, de nos jours, le cinéma et l’audiovisuel doivent être au service du développement économique et politique de nos pays.
C’est pourquoi la dimension économique
sera au cœur des discussions de cette
26ème édition du Fespaco

C i nquant e années pl us t ard, com m ent év al uez-v ous l e rôl e que l e
Fespaco a, depui s sa créat i on, j oué
dans l e processus de dév el oppem ent
et de prom ot i on du ci ném a afri cai n
à t rav ers l ’A fri que et au-del à de ses
front i ères ?
Tout au long de ces cinquante années, le
Fespaco a joué un rôle important dans le
processus de développement et de promotion du cinéma africain. Il a permis à plusieurs générations de cinéastes africains de

mettre en valeur leurs productions cinématographiques. Il a incité à réfléchir sur les
questions relatives aux blocages, à la production et aux contenus des films, aux formations, au marché. Il a contribué à l’élaboration de recommandations et de propositions pour consolider le développement
du cinéma et de l’audiovisuel sur le continent africain. C’est grâce au Fespaco qu’il
existe, de nos jours, une industrie du
cinéma et de l’audiovisuel sur le continent
africain. Un grand nombre de cinéastes
africains ont participé au Fespaco. Ils ont
remporté des prix prestigieux et lorsqu’ils
sont retournés dans leurs pays, ils ont joué
un rôle important dans la promotion du
cinéma dans leur pays respectif sur le plan
politique et législatif notamment. Le
Fespaco a aidé à la prise de conscience des
groupes politiques. Il a joué un rôle considérable dans la reconnaissance du cinéma
africain sur le plan mondial. Ce festival
est indéniablement un outil de développement nos pays.

Quel l es sont l es nouv eaut és que
cet t e 26 e édi t i on du Fespaco propose au publ i c ?
La préparation du cinquantenaire du
Fespaco s’est réalisée dans la concertation.
Dès 2017, des professionnels du cinéma
d’Afrique et de la diaspora, des journalistes
et des partenaires, se sont réunis dans le
cadre d’un atelier international. Cette rencontre avait pour objectif de faire un état
des lieux, de mettre en lumière les acquis
et les difficultés pour se positionner et
envisager la suite du Fespaco. Plusieurs
nouveautés ont été proposées pour cette
26e édition. La première concerne la sélection de l’aspect esthétique du festival.
Cette année, le Fespaco a accordé une
attention particulière au film documentaire
car nous avons fait le constat que ce genre
occupe une place particulière dans l’industrie du cinéma sur le continent africain.
C’est par le biais du documentaire que les
cinéastes africains traitent de questions
cruciales liées au développement de leurs
pays. La troisième innovation concerne le
cinéma d’animation. L’utilisation des
smartphones a favorisé l’essor de ce genre
cinématographique. C’est pourquoi, nous
avons décidé de lui donner une visibilité.
Nous avons également créé “Les Petits
Déjeuners” du Mica (Marché international
du cinéma et de l’audiovisuel africain,
espace de rencontre dédié à des discussions
thématiques dont l’objectif est d’accompagner les professionnels du cinéma sur des
questions de montage, de dossiers financiers, de recherche de diffuseurs, de
contrats...
La quatrième innovation concerne le col-

Quel s sont l es défi s auxquel s l e
Fespaco a dû fai re face durant l es
ci nquant e années de son exi st ence ?
Le Fespaco a fait face à de nombreux défis
car il est extrêmement difficile d’organiser
un festival panafricain de cette envergure
dans des environnements où il n’existait
pas de véritable industrie de cinéma et de
l’audiovisuel. Malgré la restructurer pour
célébrer son cinquantenaire. Car le défi qui
s’est posé au Fespaco portait essentiellement sur la nécessité de se repositionner
dans un environnement qui est constamment en développement.

CULTURE

Deux nouvelles
productions à l'affiche
du Théâtre d'Oran

La profondeur
des histoires drôles
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S’il y a bien un livre qu’on ne va pas taxer de frivolité, c’est l’essai récent et très remarqué de la
psychanalyste Karima Lazali, intitulé “Le trauma colonial” et consacré aux difficultés voire aux troubles
psychiques des Algériens contemporains mais pourtant marqués par le passé colonial de leur pays.

Quel est l ’ét at des l i eux du ci ném a
afri cai n ? A l ’ère de l a m ondi al i sat i on et du repl i sur soi , l e ci ném a
afri cai n, peut -i l — encore — j ouer
un rôl e d’éducat i on et de consci ent i sat i on des peupl es afri cai ns ?
C om m ent ?
La situation actuelle suscite beaucoup
d’espoir car nous vivons dans un environnement favorable au développement du
cinéma et de l’audiovisuel sur le continent
africain. Beaucoup de jeunes s’intéressent
au cinéma. L’évolution technologique est
un atout car elle facilite l’accès à l’outil
cinématographique. Les Africains s’intéressent au cinéma et commencent à intégrer l’idée de la dimension économique du
cinéma puisqu’ils payent pour « consommer » les produits cinématographiques.
Pour aider cet environnement à se développer, il est important de favoriser la formation des créateurs dans le but de promouvoir leur responsabilisation à l’égard des
contenus des films qu’ils diffusent. Pour
s’imposer sur le plan mondial, il est primordial que les cinéastes africains proposent des contenus qui reflètent les
empreintes identitaires africaines.

Quel l e sera l a part de l a part i ci pat i o n de l ’A l g éri e à cet t e 2 6 e
édi t i on ?
La participation de l’Algérie remonte aux
débuts du Fespaco ainsi que le Maroc, la
Tunisie et l’Egypte. Car ces 4 pays du
Maghreb ont, très tôt, mis en œuvre des
politiques cinématographiques visant la
promotion du cinéma. La participation
algérienne à cette 26e édition se fera à plusieurs niveaux. La présidence du jury de la
section long métrage sera assurée par un
algérien, Monsieur Ahmed Bedjaoui, un
homme de grande culture. L’Algérie sera
aussi présente avec deux films. Elle mettra à disposition du festival la sonorisation
pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Sur un plan symbolique, l’Algérie a
décerné au Fespaco, le 30 novembre dernier, le Prix international Miriam-Makeba
de la créativité artistique. Nous saluons
l’engagement de l’Algérie dans le développement et la promotion du Fespaco.
*Journal i st e, chroni queuse
l i t t érai re, écri v ai ne

Le Fespaco célèbre son cinquantenaire :
Mémoire, identité et économie
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PAKISTAN

BURKINA FASO

"Frappe" indienne
contre un... groupe islamiste

1 policier blessé
lors d'une double
attaque dans le
Centre Nord

L'Inde a annoncé avoir
procédé mardi à une "frappe
préventive" contre un groupe
islamiste basé au Pakistan,
provoquant un nouvel accès
de fièvre dans les relations
entre les deux pays.

slamabad, dénonçant une "agression
intempestive", a démenti qu'un "camp
terroriste" ait été visé près de Balakot,
dans le nord-est du Pakistan.
Les tensions étaient déjà très vives entre
les deux frères ennemis d'Asie du Sud
depuis l'attentat suicide au Cachemire
indien qui a provoqué la mort d'au moins
40 paramilitaires indiens le 14 février et
été revendiqué par le groupe islamiste
insurgé Jaish-e-Mohammed (JeM), établi
au Pakistan. Selon les analystes, le fait
que la frappe ait eu lieu en territoire pakistanais hors du Cachemire est le signe
d'une escalade qui suscite par ailleurs l'inquiétude de la communauté internationale.
L'Inde et le Pakistan se sont livré trois
guerres dans le passé, dont deux au sujet
du Cachemire, une région himalayenne en
majorité peuplée de musulmans, divisée
entre ces deux pays voisins et rivaux et
que tous deux revendiquent depuis des
décennies.
"Aux premières heures aujourd'hui, l'Inde
a frappé le plus grand camp d'entraînement de Jaish-e-Mohammed à Balakot"
au Pakistan, a déclaré Vijay Gokhale, un
haut responsable de la diplomatie

I

indienne, au cours d'une conférence de
presse à New Delhi. "Dans cette opération, un très grand nombre de terroristes,
de formateurs, de commandants de haut
rang et de jihadistes entraînés aux attentats suicide de Jaish-e-Mohammed ont été
éliminés", a poursuivi M. Gokhale.
Selon les autorités indiennes, le JeM, l'un
des groupes armés les plus actifs contre
les autorités indiennes dans la rébellion
séparatiste dans la vallée du Cachemire,
préparait de nouveaux attentats suicide en
Inde. "Au vu du danger immédiat, une
frappe préventive est devenue absolument
nécessaire", a dit M. Gokhale, qualifiant
ce raid d'"action préventive non militaire"

et "spécifiquement ciblé sur le camp de
JeM". New Delhi n'a pas donné officiellement de détails sur les modalités de cette
opération mais la presse locale rapportait
qu'elle avait pris la forme d'un bombardement aérien effectué par des avions de
chasse Mirage 2000.
Selon le Pakistan, des avions indiens ont
bien brièvement pénétré dans son espace
aérien au niveau du Cachemire et largué
une "charge utile" près de Balakot, mais
sans faire de dégâts ou de victimes.
L'Inde accuse de longue date le Pakistan
de soutenir en sous-main les infiltrations
d'insurgés au Cachemire indien, ce
qu'Islamabad a toujours démenti.

PRÉSIDENTIELLE/NIGERIA

Les premiers résultats favorables
à Muhammadu Buhari

Au Nigeria, la Commission électorale
nationale indépendante (Inec) a commencé à annoncer les résultats des élections générales. Les scrutins se sont tenus
samedi 23 février, après un report d'une
semaine. Le processus de proclamation
est long. Les chiffres sont donnés État par
État. Pour le moment, ces premiers résultats partiels sont favorables au président
sortant, Muhammadu Buhari.
Muhammadu Buhari était en tête de l'élection présidentielle nigériane, ce mardi 26
février au matin, avec une avance de plus
de 236.000 voix. Le président sortant
mène devant son principal rival, Atiku
Abubakar.
Le Congrès des progressistes (APC – All

Progressives Congress) a gagné dans sept
Etats sur les onze annoncés ce lundi,
notamment dans l’État de Kaduna, avec
plus de 340.000 voix d'avance sur le candidat Parti démocratique du peuple (PDP).
Kaduna fait partie des Etats secoués par la
crise entre éleveurs et agriculteurs.
Malgré toutes les critiques envers la
manière dont le président sortant a géré
cette crise, l'APC parvient donc à le
conserver. Le parti du Président sortant
l'emporte également dans celui de Gombe,
pourtant considéré comme l’un des rares
sièges du PDP dans le nord de Nigeria. Ce
dernier a réduit l’écart en l’emportant
dans l’État d’Enugu, dans l’est du pays.
L’est du pays est d’ailleurs une zone élec-

torale présumée acquise au PDP, qui
confirme pour sa part son ancrage dans la
partie sud du pays. Atiku Abubakar est
majoritaire dans les Etats de l’Anambra,
d’Enugu, d’Abia ou encore d’Ebonyi.
Reste que l’avance actuelle de
Muhammadu Buhari constitue un bon
matelas pour la majorité présidentielle
sortante, car l’APC est très populaire dans
le nord du Nigeria, dont on attend encore
les résultats dans dix États, dont celui de
Kano. Enfin, le résultat de Lagos pourrait
consolider encore plus l’avance de
Muhammadu Buhari, car Lagos est un
bastion tenu par Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, et surtout actuel directeur national de l’APC.

MALI

Des terroristes neutralisés dans une opération
franco-malienne

Au cours d’une opération conjointe des
armées malienne et française ce weekend, dans le centre du Mali, une vingtaine
de jihadistes ont été tués. L’opération
militaire franco-malienne antijihadistes
s’est déroulée dans la commune de
Dialloubé, ce week-end. Pendant longtemps, cette zone située au centre du pays

était aux mains des islamistes armés. Ils y
faisaient régner leur loi et une bonne partie de l’administration avait décampé. Il y
a quelques mois, l’armée malienne avait
desserré l’étau. Mais d’importantes
poches d’insécurité existent toujours.
Selon nos renseignements, c’est d’abord
l’armée française qui est entrée en scène.

Deux avions Mirage 2000 basés à Niamey
au Niger, pays voisin du Mali, ont décollé.
Selon l’état-major des armées françaises,
ils ont visé des positions terroristes.
L’armée française intervient de plus en
plus dans le centre du Mali, où elle coordonne ses actions avec l’armée malienne.
Agences

Un policier burkinabè a été blessé dans l'attaque du commissariat de Pissila, localité
située à 130km au nord de Ouagadougou, où
un poste de gendarmerie a également été attaqué dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on
appris de sources sécuritaire et locale.
"Des individus armés ont attaqué dans la nuit
de lundi à mardi, le commissariat de police
de Pissila. Un policier a été blessé et le poste
incendié", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. "Le poste de gendarmerie de
Ouanobia, non loin de Pissila, a également
été attaqué dans la même nuit, subissant également d'énormes dégâts", a ajouté la même
source.
Cette attaque a engendré la fermeture spontanée des établissements scolaires de Pissila,
ont indiqué à l'AFP des habitants.
"Nous invitons les acteurs de l'enseignement
à reprendre les cours et à ne pas céder à la
peur et à la panique parce que (...) la situation est maîtrisée", a lancé la gouverneur de
la région du Centre Nord, Nandy Somé. "Il y
a un bon déploiement de la sécurité pour
assurer la protection des biens et des personnes et leurs permettre de vaquer sereinement à leur occupation", a-t-elle assuré.
Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est
confronté depuis quatre ans à des attaques de
plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes jihadistes. D'abord
concentrées dans le nord du pays, elles ont
ensuite frappé la capitale et d'autres régions,
notamment l'est. Attribuées principalement
au groupe Ansaroul Islam et au Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM),
ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 300
morts, selon un comptage de l'AFP. La
semaine dernière, une trentaine de "terroristes" ont été tués lors d'une opération terrestre et aérienne menée contre des groupes jihadistes dans l'est du Burkina Faso, selon l'étatmajor général des armées. Début février, en
riposte à une attaque qui avait tué 14 civils
dans le nord, l'armée avait mené des raids terrestres et aériens dans trois provinces du
Nord, où elle a affirmé avoir tué 146 terroristes.

CORÉE DU SUD

Manifestation de
conservateurs
opposés à la fin
de la guerre

Le deuxième sommet Kim-Trump a débuté le
27 février à Hanoi, au Vietnam. L’un des
sujets sur la table sera une déclaration qui
mettrait formellement fin à la guerre de
Corée. En effet, seul un armistice a été signé
en 1953 et, techniquement, Corée du Nord,
Etats-Unis et Corée du Sud sont toujours en
guerre. En Corée du Sud, si le gouvernement
y est très favorable, les plus conservateurs
sont vent debout contre une telle déclaration.
Plusieurs transfuges nord-coréens crient leur
colère et leur inquiétude sous la statue de
l’amiral Yi Sun-shin, dans le centre de Séoul.
Le réfugié Kim Seong-min appelle Donald
Trump à parler des droits humains lors du
sommet de Hanoi : "Donald Trump, demandez à Kim Jong-un de fermer les camps de
prisonniers politiques ! Si jamais Kim et
Trump déclarent la fin de la guerre, la Corée
du Nord demandera ensuite le départ des
troupes américaines de Corée du Sud. Le
régime essaiera de faire du Sud un pays communiste. Kim Jong-un veut nous réduire en
esclavage nous aussi !" Les manifestants ont
ensuite déchiré des portraits de Kim Jong-un.
Dans un renversement plutôt inattendu, les
progressistes sud-coréens, autrefois très
opposés à Trump, louent à présent la politique d’engagement du Président américain à
l’égard de Kim Jong-un. Et ce sont les
conservateurs sud-coréens qui partagent le
scepticisme des démocrates américains.

Agences
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La pollution chimique
impacte le système
respiratoire des bébés

15
Faire 40 pompes
d’affilée, signe
d’une bonne
santé cardiaque

Une étude franco-espagnole
a permis d’affirmer que la
menace d’une diminution des
capacités respiratoires
concernait les bébés exposés
aux polluants chimiques dès
les premiers mois de la vie.

eci serait tout aussi vrai lorsque l’enfant se trouve encore dans le ventre
de sa mère. Pendant la grossesse et
lors de la période suivant la naissance, les
bébés peuvent voir leurs capacités respiratoires baisser, dans le cas où ceux-ci
sont exposés à un cocktail de polluants
chimiques. Cette affirmation provient
d’une étude publiée dans la revue The
Lancet le 5 février 2019. Elle a été menée
par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS
et de l’Université Grenoble-Alpes
(France) ainsi que l’Institut de santé globale de Barcelone (Espagne).
"Cette approche a pour objectif de mettre
en lien ces expositions avec la santé d’enfants âgés de 6 à 12 ans, notamment la
fonction respiratoire", pouvait-on lire
dans un communiqué de l’Inserm. Les
chercheurs ont souligné l’importance du "
développement pulmonaire de l’enfant ",
car ce dernier "est un facteur déterminant
de sa santé globale".
Il faut savoir qu’il s’agit ici d’une des premières études traitant de ce sujet, prenant
en compte l’exposition des enfants à des
polluants chimiques très variés. Les chercheurs ont évoqué le terme d’exposome,
qui n’est autre que la totalité des expositions à des facteurs environnementaux

C

que subit un organisme humain de sa
conception à sa fin de vie.
Dans le cadre de l’étude, les chercheurs
ont donc considéré une grande variété de
substances, qu’il s’agisse de métaux, de
perturbateurs endocriniens, de polluants
organiques persistants ou encore de particules fines contenues dans l’air. Pas
moins de 1.000 femmes enceintes vivant
dans six pays européens ont participé à
l’étude afin de permettre la mesure de
l’impact des substances citées. Par ailleurs, des enfants âgés de 6 à 12 ans ont
passé un test dont le but était de mesurer
le volume d’air inspiré et expiré.
Autrement dit, il s’agissait d’évaluer leur
fonction pulmonaire.
Selon les résultats, un taux deux fois plus

Des résultats préoccupants

élevé d’acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) présent dans le sang de la mère
durant la grossesse serait à l’origine d’une
baisse d’environ 2 % du volume d’air
expiré (par seconde) des nouveau-nés.
Rappelons que les PFOA sont extrêmement persistants, et que l’on en trouve
pratiquement partout sur Terre.
Concernant les tests sur les jeunes enfants
exposés après leur naissance, a été relevée
une fonction respiratoire moins performante. Ces résultats intègrent pas moins
de neuf facteurs tels que l’exposition au
cuivre, à l’éthylparabène ainsi qu’a plusieurs types de molécules issues de la
dégradation des phtalates. Le nombre
d’habitants dans un logement a également
été pris en compte.

Pourquoi les régimes riches en protéines
sont-ils malsains ?

Une équipe de chercheurs australiens explique la raison pour
laquelle les régimes trop riches en protéines peuvent réduire la
durée de vie. Les détails de l’étude sont publiés dans la revue
Current Biology. Une récente étude s’est récemment penchée
sur la manière dont le régime alimentaire pouvait influencer la
vitesse de synthèse des protéines ingérées (copier l’ADN en
ARN messager). Après avoir analysé la réponse des organismes
de mouches des fruits, un modèle génétique facilement exploitable pour l’Homme, il ressort de cette étude qu’une accélération
de la synthèse des protéines produit plus d’erreurs, ce qui raccourcit par la suite la durée de vie.
"La science sait depuis quelque temps que manger trop, en particulier des protéines, réduit la durée de vie ; maintenant, nous
savons pourquoi ", explique le professeur Christopher Proud, du
South Australian Health and Medical Research Institute, et principal auteur de l’étude.
Le chercheur prend ici l’exemple d’un automobiliste au volant
de sa voiture. "Notre équipe a démontré qu’une augmentation
des niveaux de nutriments accélère la synthèse des protéines

dans les cellules. Plus ce processus est rapide, et plus nombreuses sont les erreurs, dit-il. C’est un peu comme la conduite
automobile : plus vous allez vite, plus vous risquez de vous tromper dans vos choix. Et cette accumulation de protéines défectueuses (mal synthétisées) dans les cellules, qui en résulte, compromet alors la santé et raccourcit la durée de vie".
Ainsi, l’organisme se présente comme une machinerie complexe
qui sait parfaitement ce qu’elle a à faire, mais qui, si on la pousse
à trop travailler, peut commettre des erreurs. Et à force d’erreurs,
la machine est enrayée, et la durée de vie se raccourcit.
Outre le fait de promouvoir un régime alimentaire plus faible en
protéines, cette nouvelle étude renforce également l’idée
qu’avoir un régime riche en - bons - glucides est nécessaire. On
pense notamment à la santé du cerveau, qui carbure au glucose.
"Les glucides ont beaucoup de mauvaise presse, en particulier
en ce qui concerne les régimes, explique le chercheur. Mais la
clé est l’équilibre et la connaissance de la différence entre les
bons glucides et les mauvais glucides. La consommation de glucides à haute teneur en fibres, comme ceux que l’on trouve dans
les fruits, les légumes, ainsi que dans les céréales et les graines
non transformées, produira les meilleurs bienfaits pour la
santé".
Ainsi une consommation plus réduite de protéines, ainsi que le
fait de consommer davantage de bons glucides, permettrait à
notre corps d’exploiter au mieux les nutriments ingérés et de renforcer notre santé globale. Moins de viandes, d’œufs, de fromage
ou de soja, et davantage de fruits, légumes et céréales non transformées : voici probablement la promesse d’une vie plus longue
et en meilleure santé.

L’importance des - bons - glucides

Pour évaluer votre forme cardiaque, de nombreux médecins
proposent des "tests sur tapis roulant". Vous courez alors sur un
tapis jusqu’à ce que votre fréquence cardiaque atteigne un certain niveau. En fonction de votre
score, vous avez alors une première idée de votre forme physique. Ces tests, en revanche, prennent du temps et nécessitent un
équipement coûteux. C’est pourquoi ils ne sont pas effectués régulièrement, comme ils devraient
l’être. Une méthode plus "simple"
et totalement gratuite pourrait en
revanche permettre de prédire
votre santé cardiaque.
Ce test, c’est celui des pompes.
Tout le monde a déjà fait des
pompes, avec plus ou moins de
facilité. L’exercice est en général
mis en place pour évaluer ou maximiser sa force physique par le soulèvement de son propre poids.
Mais pourrait-il avoir une autre
utilité ? Pour le savoir, une équipe
de chercheurs a testé l’endurance
de 1 100 pompiers d’âge moyen
(39 ans en moyenne) sur une
dizaine d’années. Ils publient leurs
travaux dans la revue Jama
Network Open.
Tout au long de ces 10 années, des
diagnostics de maladies coronariennes, d’insuffisances cardiaques
ou d’arrêts cardiaques ont été
posés. Il ressort alors de cette étude
menée à moyen terme que ceux qui
pouvaient faire 40 pompes consécutives (ou plus) présentaient 96 %
de moins de risques de développer
des problèmes cardiaques par rapport à ceux ne pouvant pas en faire
plus de 10.
Si vous êtes capables de faire vos
40 pompes sans vous arrêter, alors
vous êtes en très bonne forme, sur
le plan cardiaque. Néanmoins,
l’échantillon visé ici n’est pas
représentatif de la population
moyenne. Tout le monde n’est pas
pompier, et tout le monde n’est pas
un homme d’âge moyen. Il y a
donc certes des limites à ces résultats. L’âge d’une personne, son
indice de masse corporelle (IMC)
et son niveau de forme aérobie
peuvent également influencer les
risques, et ce même si cette dernière est en mesure d’enchaîner les
pompes.

Le test des pompes
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL-OUED
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
N° D’IDENTIFICATION FIS CAL 001339019012644
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE A. O. N°19/ 2018

Conformément à l’article 72 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la direction
des équipements publics de la wilaya d’El-Oued annonce l’attribution provisoire pour la Réal i sati on de 93/ 200 l ogements d’accompagnement i ncessi bl es au profi t de l ’Éducati on nati onal e à wi l aya d’El -Oued objet de avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:19/2018.
Réal i sati on de 93/ 200 l ogements d’accompagnement i ncessi bl es au profi t de l ’Éducati on
nati onal e à wi l aya d’El -Oued

Entrepri se retenue

DAIRA REGUIBA

OUELLABI
NOUREDDIN

DAIRA EL OUED

DAIRA MIH OUNSSA
DAIRA EL BAYADA
DAIRA ROBBAH
DAIRA DEBILA

DAIRA HASSI KHALIFA
DAIRA TALEB LARBI
DAIRA MEGHAIR
DAIRA DJAMAA

SEKHRI NOUR EL
HOUDA

N°
d’i denti fi cati on
fi scal

Montant de l ’offre

Dél ai

197439080018527

38.128.798.19 DA
26.785.003.17 DA

06
MOIS

298239010160235

798239020020919

15.865.337.60 DA

SARL MAALOUL
ENTREPRISES

198339010452135

24.224.470.65 DA

000439079001740

20.797.889.76 DA

SADKI ABDELBAKI
SAHRAOUI
LAROUCI

BALI AHMED

198739110147717
796439119000318

196339010000743

22.468.740.62 DA
36.098.686.93

10
MOIS
10
MOIS
10
MOIS

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

51

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

50

46.50

08
MOIS
10
MOIS

INFRUCTUOS ITE

24.994.964.40 DA

Cri tère de choi x

48.50

INFRUCTUOS ITE

ZEKKOUR
MOHAMMED
AHMED

HENKA MOHAMED

09
MOIS

Note
techni que

10
MOIS

55
45

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement
L’offre la moins disante qualifiée
techniquement
L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

42

L’offre la moins disante parmi les
offres qualifiées techniquement

41

L’offre la moins disante qualifiée
techniquement

Conformément aux articles 82 présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaires contestant le choix opéré peut introduire un recours dans un délai de dix jours à compter de la première parution du présent avis auprès de la commission des marchés de
la wilaya d’El-Oued
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA - DAÏRA DE HAD S AHARY - COMMUNE DE HAD S AHARY
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE D’UN MARCHE
Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 776

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°247/15 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l’APC de la commune de Had Sahary informe l’ensemble des soumissionnaires à AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N° 01/2019 : concernant du résultat de la commission d’évaluation des offres des soumissionnaires retenus :
Dési gnati on des fourni tures

Établ i ssement

Montant uni tai re en TTC

Dél ai de
fourni ture

Observati on

Marche a’comandé alimentation
scolaire pour l’année 2019

Mebarki Abd
ElHamid

38.327.048.70

Jour 150

Moins offre
financière

N. B :
Les soumissionnaires contestant le choix opéré par la commission d’évaluation des offres peuvent introduire un recours dans les 10 jours qui suivent la date de la 1 reparution
de cet avis dans la presse auprès de la commission des marchés de la wilaya de Djelfa.
Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 926

AVIS D’ANNULATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Midi Libre n° 3629 - Jeudi 28 février 2019 - Anep - 191 6004 943
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CONSTANTINE, PROTECTION DE L’ENFANCE

ORAN

Sensibilisation sur
les dangers d’Internet

Partenariat entre
le secteur de
la formation et
des institutions

Attestant que l’enfant ne doit
pas évoluer en marge des
”avancées technologique”
réalisées dans le domaine des
télécommunications, Mme
Chorfi a, cependant, indiqué
que l’utilisation des supports
modernes de communication
doit être “contrôlée et
structurée “ pour éviter tout
éventuel risque ou danger
menaçant les jeunes
utilisateurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

n vue de protéger les enfants des
dangers de la mauvaise utilisation de l’internet, la déléguée
nationale à la protection de l’enfance,
Meriem Chorfi, a annoncé, la semaine
dernière depuis Constantine, l’organisation durant l’année 2019 "d’intenses
campagnes de sensibilisation".
La même responsable a, s’exprimant
en marge d’une visite de travail dans
cette wilaya, précisé que ces campagnes de sensibilisation seront organisées en collaboration avec le ministère
de
la
Poste,
des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique et
cibleront en particulier "les catégories
les plus jeunes de la société".
Selon l’APS, attestant que l’enfant ne
doit pas évoluer en marge des "avan-

E

cées technologique" réalisées dans le
domaine des télécommunications,
Mme Chorfi a, cependant, indiqué que
l’utilisation des supports modernes de
communication doit être "contrôlée et
structurée" pour éviter tout éventuel
risque ou danger menaçant les jeunes
utilisateurs, et dans ce sens, elle a
appelé les parents à être "vigilants", et
a réitéré l’engagement de l’Etat à protéger l’enfance en adoptant des
mesures législatives, organisationnelles et sécuritaires pour une enfance
"épanouie et équilibrée".
Concernant le travail des enfants, la
même responsable a souligné que ce
phénomène ne dépasse pas le taux de
0,5%, ajoutant que les efforts se poursuivent pour venir à bout de la ques-

tion de l’exploitation économique des
enfants.
La déléguée nationale à la protection
de l’enfance a insisté sur le rôle de la
société civile et des médias dans l’accompagnement des efforts de protection de l’enfance menés par les pouvoirs publics, a fait savoir l’APS, précisant que la déléguée nationale à la
protection de l’enfance, qui a eu à
visiter plusieurs structures de l’enfance, l’établissement de l’enfance
assistée d’El-Mansourah, le service de
pédiatrie de Sidi Mabrouk dans la
ville de Constantine notamment, a été
l’invitée d’une émission radiophonique de la radio de Constantine.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL COLONEL ALI-KAFI

Collecte de documents d'archives liés
à la Guerre de libération nationale

Le Musée régional de Skikda Colonel
Ali-Kafi a pu collecter auprès de
moudjahidine et d'enseignants universitaires, plusieurs documents d'archives liés à la guerre de Libération
nationale, a affirmé, la semaine dernière, son directeur, Fateh Hamouche.
Ce responsable a indiqué, à l'APS, que
cette opération de collecte d'archives a
été lancée en 2016 dans le cadre d'une
campagne nationale initiée par le
ministère des Moudjahidine visant à
collecter les documents d'archives liés
aux résistances populaires, le mouvement nationaliste et la Guerre de libération nationale.
"Le musée régional Colonel Ali-Kafi a
spécialement mis en place un conseil
scientifique et technique composé
d'enseignants-chercheurs à l'université de Skikda, Constantine, Annaba et
Guelma, dans le but de mener cette
opération de manière académique en
plus de la mise à contribution des
clubs scientifiques du musée, à l'instar
du Club de mouvement nationaliste et
le Club de la littérature et de la poésie

révolutionnaire ayant tous les deux
grandement participé à la collecte
d'un bon nombre d'archives importants", a-t-il ajouté
M. Hamouche a ainsi révélé que plusieurs archives locales et documents
de l'administration française ont pu
être récupérés auprès de l'université
de la Sorbonne (France) grâce aux travaux de recherche menés par les
enseignants universitaires dévolus à
cette tâche.
Il a dans ce contexte souligné que les
documents recueillis en France ont
notamment permis de mettre en évidence plusieurs points relatifs à la
bataille de Douar Setiha, tels que sa
date exacte et le nombre de morts du
côté de l'Armée de libération nationale (ALN).
"On sait maintenant que 82 combattants de l’ALN sont tombés en martyrs
durant cette bataille qui s'est déroulée
les 15, 16 et 17 mars 1958, et non fin
mars comme certains l'affirmaient à
tort jusqu'ici", a-t-il dit.
Le Musée régional du Moudjahid de

Skikda a également pu mettre la main
sur les archives de la police judiciaire
de Philippeville (Skikda) datant de
juillet à décembre 1959 qui renseignent sur l'organisation militaire et
politique du FLN (Front de libération
national) et des cellules des Fidayines
dans cette ville.
"Les documents recueillis sont venus
corroborer les témoignages apportés
par les moudjahidine, ce qui ne laisse
aucun doute quant à leur
authenticité",
a
soutenu
M.
Hamouche.
Par ailleurs, le Musée régional du
Moudjahid Colonel Ali-Kafi va éditer
prochainement plusieurs livres sur
l'organisation de la Révolution algérienne dans les wilayas historiques I et
II ainsi que dans la wilaya de Jijel en
plus du premier numéro de son magazine "L'écho du musée régional",
selon la même source, qui a fait savoir
que toutes ces publications seront
mises à la disposition des universités
algériennes.
APS

Trente conventions de partenariat pour l’apprentissage ont été signées entre le secteur
de la formation professionnelle et des institutions étatiques et établissements privés, au
titre de l’année 2018-2019, a indiqué,
dimanche dernier à Oued Tlélat, le directeur
de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran, Abdelkader
Belbekouche.
M. Belbekouche, qui s’exprimait lors du
coup d’envoi de la deuxième session de la
rentrée professionnelle au niveau du centre
de formation professionnelle et d'apprentissage Abou Bakr-Belkaïd d’Oued Tlélat, a
affirmé l’existence de 30 conventions de
partenariat signées entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels
et des institutions étatiques et entreprises
privés. Il a rappelé, à ce propos, la signature
de différentes conventions de partenariat de
formation, notamment avec l’Agence nationale de l’emploi (Anem), les Directions de
l'administration locale (Dal), de la santé, de
l’action sociale, ainsi que la Direction de la
rééducation et réadaptation d’Arzew, la
Direction régionale des infrastructures militaires et Renault Algérie production (RAP),
pour un effectif total de 1.940 stagiaires et
apprentis . Le même responsable, qui a mis
en exergue l’offre de formation d’une capacité de 6.905 places pédagogiques pour cette
session de février, a ajouté que cette offre,
répartie sur trois modes de formation résidentielle, par apprentissage et qualifiante,
est étoffée par 95 établissements privés
agréés (une capacité de 7.083 places pédagogiques). Il a signalé au passage l’ouverture de
5 spécialités nouvelles, à savoir l’usinage de
tour à commande numérique, la maintenance
des panneaux photovoltaïques, l’installation et la maintenance des panneaux solaires
et réseaux télécoms filaires et la mécatronique.

BATNA

Instituts nationaux
spécialisés
de formation
professionnelle

Le secteur de la formation professionnelle
dans la wilaya de Batna s’est renforcé,
dimanche dernier, de deux Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ouverts à Barika et Batna, a
indiqué le directeur du secteur, Saâd Ferahta.
L’INSFP de Barika jouit d’une capacité de
300 places avec internat de 120 lits et
enseigne trois spécialités, à savoir l’électronique industrielle, la gestion des ressources
humaines et la comptabilité, selon les explications fournies par ce responsable au wali à
l’occasion de l’ouverture de la session professionnelle de février. Il a également précisé que l’INSFP de Batna de 300 places
enseigne trois filières, soit l’entretien des
machines de tissage, la maintenance industrielle et l’électronique industrielle.
La wilaya de Batna compte, désormais, quatre INSFP et un institut d’enseignement professionnel à Batna, Oued Chaâba et Barika.
Les travaux sont en cours pour la réalisation
de deux autres instituts à El-Madher (300
places) et Ouled Si Slimane (250 places),
selon la même source.
Le wali Abdelkhalek Sayouda a fait état de la
programmation d’un INSFP à Arris qui sera
spécialisé en hôtellerie et tourisme.
Deux annexes de CFPA sont en chantier à
Aïn-Yagout et Bouzina, selon le même responsable qui a indiqué que neuf équipements
techniques pédagogiques de 240 millions DA
seront accordés au secteur dans la wilaya.
Le nombre d’inscrits aux différents établissements de formation professionnelle de la
wilaya est passé, avec le lancement de la session de février, à 17.521, dont 7.839 nouveaux stagiaires.
APS
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14.185 nouvelles
places de
formation

Pas moins de 14.185 nouvelles places de
formation, toutes formules confondues,
sont offertes dans la wilaya d’Ouargla au
titre de la rentrée de la formation professionnelle (session de février 2019), a
annoncé, dimanche dernier, la Direction
locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Ces postes
sont répartis sur les modes de formation
par apprentissage (7.645 places), la formation résidentielle (3.000 places), la formation qualifiante (2.333), la formation
de la femme au foyer (253), la formation
passerelle (186) et les cours du soir (668),
a-t-on précisé. La nomenclature de formation a été étoffée pour cette session de
cinq nouvelles spécialités de formation
versées dans l’entretien des systèmes
automatiques et mécaniques, le transit et
dédouanement, l’hôtellerie et la restauration, la sculpture et la marbrerie. Par souci
de répondre aux besoins du marché local
de l’emploi et la formation d’une maind’œuvre qualifiée, la DFEP s’emploie à
l’encouragement, en coordination avec
les opérateurs économiques et les entreprises locales, de la formule de formation
par apprentissage, en vue de permettre
aux stagiaires d’acquérir des compétences
professionnelles leur ouvrant l’accès au
monde du travail. Cette session a été marquée par le lancement de cours de formation au niveau du nouveau centre de formation de Zaouïa El-Abidia, dans la
wilaya déléguée de Touggourt, et de l’institut de l’enseignement professionnel
d’Ouargla, a-t-on ajouté. Des promotions
fortes de 9.320 inscrits sont sorties l’année dernière des établissements de la formation à travers la wilaya d’Ouargla, rappelle-t-on à la DFEP.

BECHAR

Création prochaine
d’une académie
de football

Une académie de football sera prochainement créée par la JS Saoura au profit des
jeunes talents de moins de 15 ans, a
annoncé, dimanche dernier, la direction
du club de Ligue 1 de football à Béchar.
La création de cette structure vise une
"réelle prise en charge des jeunes talents
de la wilaya, en plus de mettre les moyens
humains et logistiques du club à la disposition de cette catégorie pour la faire
bénéficier d’une formation de haut
niveau", a-t-on précisé. Les futurs adhérents à cette académie, première du genre
dans le sud-ouest du pays, bénéficieront
de meilleures conditions d’entraînement
ainsi que d’une infrastructure et d’une
logistique à la mesure de l’ambition du
club de faire de cette académie une véritable école pouvant pourvoir la JS Saoura
en joueurs de qualité et de niveau, a-t-on
signalé. Un staff technique qualifié, composé de cadres locaux et nationaux, assurera le volet formation afin de permettre à
une centaine de jeunes talents de s’améliorer techniquement, tactiquement et
physiquement, précise la même source.
La création de cette académie, dont la
mise en place des structures "est en voie
de finalisation, viendrait mettre un terme
aux insuffisances en matière de formation
des jeunes talents de football dans la
région", se félicite la direction du club
phare de la Saoura.
APS
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GHARDAIA, LOCALITÉ THERMALE DE ZELFANA

OUARGLA

Ouverture d’un complexe
touristique intégré moderne
Kaddour Benhamouda,
initiateur du projet, a affirmé,
à l’APS, que la réalisation du
futur espace touristique a été
motivée par l’attractivité que
connaît la ville de Zelfana
comme 1re destination
thermale du sud du pays et
par le manque
d’infrastructures de loisirs et
de bien-être dans la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

n complexe touristique intégré
moderne ouvrira bientôt ses
portes à 60 km au sud-est de
Ghardaïa, dans la localité thermale de
Zelfana, ont annoncé les initiateurs du
projet, précisant que ce complexe touristique, fruit d’un investissement
privé de plus de 700 millions DA et
dont les travaux sont achevés à 80 %,
est bâti selon des normes internationales et sur une superficie de plus de
17.650 m2.
Ce complexe dénommé Soleil Tours,
qui a un emplacement stratégique sur
un grand boulevard dans l’oasis de la
station thermale de Zelfana, comprend
40 bungalows, dont une dizaine de
type haut standing, des espaces verts,
une piscine ainsi qu’une aire de jeux
pour enfants, a fait savoir l’APS, ajoutant que cette infrastructure thermale
comporte également un hôtel de 64
chambres et huit suites avec deux
cafétérias et un restaurant proposant
des plats et mets alliant le meilleur de
la cuisine du monde au raffinement et
à la variété de la gastronomie algérienne et dispose aussi de deux hammams, un centre de remise en forme,

U

une grande salle de conférences, un
parking de plus de 50 véhicules ainsi
que des espaces commerciaux.
Kaddour Benhamouda, initiateur de
ce projet, a affirmé, à l’APS, que la
réalisation de cet espace touristique a
été motivée par l’attractivité que
connaît la ville de Zelfana comme première destination thermale du sud du
pays et par le manque d’infrastructures de loisirs et de bien-être dans la
wilaya.
Quant au président de l’assemblée
communale de Zelfana, Amar Ben
Ghochi, il a, de son côté, souligné à
l’APS que l’importance de cet espace
touristique est à même d’apporter une
valeur ajoutée à l’offre touristique de
la région, soulignant qu’avec plus de
200 emplois directs et indirects dans
une première phase, les jeunes de la
région de Zelfana et ses environs fondent beaucoup d’espoir sur ce projet.
Actuellement, les thermes de Zelfana
jouissent d’une renommée régionale
et nationale et cela en dépit d’un
manque criard de structures modernes
de cure et d’hébergement.
Des milliers de personnes de différentes régions du pays, pour la plupart
des personnes âgées, convoitent,
chaque week-end et jours fériés ou
lors des vacances scolaires, les bassins

thermaux de Zelfana, aussi bien pour
la remise en forme que pour des cures
contre des pathologies telles que les
affections rhumatismales et dermatologiques,. Cette localité thermale, qui
est dotée d’une capacité d’hébergement estimée à près de 900 lits, est
loin de répondre aux exigences des
curistes et visiteurs bien que de nombreux citoyens profitent durant l’afflux des curistes pour louer leurs logements et autres garages aux visiteurs
en quête de cure thermale. De nouvelles
perspectives
s’ouvrent,
aujourd’hui, à ces thermes de Zelfana
avec l’ouverture de ce complexe touristique et l’existence de différents
centres stratégiques sur un grand boulevard dans l’oasis de la station thermale de Zelfana, étatiques (Sonatrach,
Sonelgaz, Moudjahidine, P-TIC,
etc. ), a indiqué l’APS.
Les cadres locaux du secteur du tourisme estiment que la concrétisation
des projets prévus par les plans de la
zone d’expansion touristique (ZET)
peut faire de Zelfana un pôle santébeauté-forme et la première destination de santé et d’éco-tourisme dans le
sud du pays.
B. M.

ALGER, BIDONVILLES ET HABITATIONS PRÉCAIRES

Relogement de 1.300 familles

Près de 1.300 familles occupant des
bidonvilles et des habitations précaires ont bénéficié, dimanche, de
logements sociaux dans le cadre de la
troisième et dernière étape de la 24e
opération de relogement, a indiqué le
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Supervisant cette opération, M. Zoukh
a précisé à la presse que près de 1.300
familles à travers 11 circonscriptions
administratives de la wilaya, dont plus
de 500 occupant des habitations précaires et plus de 500 autres vivant
dans des habitations exiguës, ont
bénéficié de logements sociaux au
niveau des cités 600 logements à Baba
Hassen, 599 logements à OuledFayet, 158 logements à Aïn-Benian et
126 logements à Ouled-Fayet.
Dans le cadre d'une opération commune avec le ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, M.
Zoukh a rappelé qu'il a été procédé,

dimanche, à la distribution de près de
4.000 logements aux citoyens, dont
ceux qui occupent des habitations précaires et exiguës, ainsi que de 2.500
autres dans le cadre de la formule
location-vente (AADL).
Les services de wilaya s'apprêtent à la
préparation de la 25e opération de
relogement qui sera annoncée « prochainement » et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de logement décidé par le président de la
République pour éliminer définitivement les habitations précaires et les
bidonvilles à Alger, mettant en avant
que les matériaux utilisés pour la
construction de ces logements et les
différentes formules à Alger sont de
fabrication locale à 100 %.
Depuis le lancement de l'opération en
juin 2014 et tout en parachevant la 3e
et dernière phase de la 24e opération
de relogement, le foncier récupéré

avoisine les 522 hectares qui seront
consacrés à plusieurs projets relevant
de différents secteurs, affirme-t-on de
même source qui fait état du contrôle
et du transfert de 1.470 dossiers de
demandeurs de logement vers le
fichier national du logement, lesquels
ont permis le contrôle positif de 83
cas.
Dans ce cadre, le wali d'Alger a indiqué que quelque 100.423 familles
issues des bidonvilles, d'habitations
précaires, d'immeubles menaçant
ruine et des caves, avaient bénéficié
de logements décents, depuis le lancement de l'opération en juin 2014
jusqu'à la mise en œuvre de la 3e et
dernière phase, rappelant à cet égard,
les 30.000 logements, toutes formules
confondues, actuellement en cours de
réalisation dans la wilaya d'Alger et
qui seront progressivement distribués.
APS
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FOOTBALL, COUPE DE LA CAF : APRÈS LA DÉFAITE FACE À GOR MAHIA

PORTUGAL

Le NAHD, l’esprit tourné vers
la manche retour

Joli but de
Brahimi
en coupe

Après la défaite à Nairobi
(2-0), comptant pour la 3e
journée de la phase des
poules de la Coupe de la Caf,
le NA Hussein Dey pense
d’ores et déjà à la manche
retour face à ce même
adversaire kenyan de Gor
Mahia, prévue dimanche
prochain au stade du 5-Juillet.
PAR MOURAD SALHI

es Nahdistes seront contraints de
gagner, dimanche prochain, à
domicile et devant leurs inconditionnels, pour récupérer leur première
place et, ainsi, augmenter leurs
chances de qualification au prochain
tour. Ayant regagné le pays juste après
le match, les Sang et Or ne veulent pas
perdre de temps pour mieux se préparer pour cette manche retour à réussir
coûte que coûte. Après une journée de
repos, l’entraîneur Meziane Ighil a
réuni hier ses poulains. Le technicien
nahdiste, qui a constaté certaines
insuffisances lors de la manche aller à
Nairobi, est attendu à puiser dans ses
ressources pour les corriger. Le staff
technique aura devant lui trois jours
pour améliorer ce qui s’impose.
Épuisés sur le plan physique après
l'enchaînement des matchs, toutes
compétitions confondues, les Sang et
Or seront appelés à puiser dans leurs
réserves pour faire gérer le reste des
matchs.
"Nous devons avant tout récupérer,
c'est le volet le plus important à prendre en considération en ce moment. Il
y a lieu de reconnaître que les joueurs
sont épuisés. On doit bien gérer ce
volet pour éviter de se compliquer la
vie.
Nous allons nous focaliser sur la

L

ESPAGNE

récupération pour éviter aux joueurs
toute forme de saturation. La direction du club a mis tous les moyens
nécessaires pour qu’on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles", a indiqué le premier responsable à la barre technique du Nasria, en
l’occurrence Meziane Ighil.
Ce dernier exige des joueurs d’oublier
le scénario de Nairobi et de se concentrer uniquement sur ce rendez-vous à
domicile à ne pas rater. "Nous avons
encore 3 autres matchs à disputer
dans ce tour. Il ne faut rien lâcher, à
commencer par cette sortie chez nous.
Nous sommes appelés à bien s’armer
sur tous les plans, notamment psychologique. Nous allons prendre toutes
les mesures nécessaires pour empocher les trois points de la victoire. Ce
qui va nous permettre de s’accrocher
à cette qualification au prochain
tour", a-t-il dit.

Pour cette sortie qui s’annonce très
importante, le technicien est appelé à
revoir sa copie. Ayant incorporé des
joueurs blessés lors du match au
Kenya, à l’image de Gacemi et El
Orfi, le technicien est attendu à effectuer des changements cette fois-ci.
Un exercice des plus ardus attend
Meziane Ighil et son collaborateur,
Mohamed Lacete, qui ont du pain sur
la planche. Maintenant qu'ils ont une
idée bien plus claire sur l'adversaire,
ses points forts et faibles, aucun faux
pas ne sera, donc, toléré. Cette rencontre, prévue ce dimanche au stade
du 5-Juillet, à partir de 20h, sera dirigée par un trio d’arbitre maliens, à sa
tête Boubou Traore. Ce dernier sera
épaulé dans sa mission par ses deux
compatriotes Baba Yomboliba et
Nouhoum Bamba.
M. S.

19e ÉDITION DU SAHARA-MARATHON

Plus de 500 participants de différents pays

Plus de 500 coureurs de différentes
nationalités ont pris part à la 19e édition du Sahara-marathon, mardi, dans
les camps de réfugiés sahraouis. Cette
course annuelle de solidarité avec le
peuple sahraoui, dont le coup d’envoi
a été donné par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui,
Ahmed Lahbib Abdi, en présence de
cadres du gouvernement sahraoui, a
eu lieu sur un parcours en quatre
étapes. La première (de 42 km) s’est
déroulée du camp d’El-Ayoune à celui
de Smara, via le camp d’Aousserd,
alors que la seconde de 21 km a eu
lieu du camp d’Aousserd vers celui de
Smara, en plus de deux étapes de 10 et
5 km à l’intérieur du camp de Smara,
selon le comité d’organisation.
S’exprimant lors d’un point de presse,
le ministre Ahmed Lahbib Abdi a indi-

De retour sur les terrains après
une petite blessure face à l'AS
Rome en Ligue des champions, Yacine Brahimi n'a pas
manqué l'occasion d'inscrire
un magnifique but face à
Braga.
L'international algérien, qui est
entré à la 82e minute, a reçu un
ballon sur son côté gauche
avant de dribbler un défenseur
et mettre un très beau tir
enroulé dans l'angle, loin du
portier de Braga. Le but de
Brahimi à la 94' minute a clos
la marque : 3-0 pour les
Portistas.

qué que l'"organisation de cette manifestation sportive internationale dans
les camps de réfugiés sahraouis vient
en solidarité avec le peuple sahraoui
et sa juste cause et pour briser le
black-out médiatique imposé sur cette
cause".
"La participation étrangère à ce rendez-vous sportif est un des signes de
solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour le recouvrement de ses
droits légitimes à la liberté et l’indépendance", a souligné M. Abdi.
Approchée par l’APS, l'ancienne
championne olympique algérienne
Hassiba Boulmerka, qui a pris part à
cette manifestation sportive, a indiqué
que "sa présence pour la 16e fois dans
les camps de la dignité et de la fierté
comme militante aux côtés du peuple
sahraoui constitue un message fort à

la communauté internationale pour
agir et œuvrer à une solution urgente
à la juste cause sahraouie". "Soutenir
et exprimer notre solidarité avec la
cause sahraouie est un devoir de
conscience humaine, et la défense de
cette question est la responsabilité de
toute la communauté internationale",
a affirmé fièrement Boulmerka.
Pour l’ancienne athlète algérienne, "la
lutte pour la liberté ne s’exprime pas
seulement par les armes, mais elle est
multiforme et multidimensionnelle. Il
est du devoir de tout un chacun, là où
il se trouve, de faire pression sur les
pays et gouvernements afin de se soumettre à la légitimité internationale et
permettre au peuple sahraoui de jouir
de son droit à l’autodétermination et
l’indépendance".
APS

Nais Djouahra
prolonge avec
la Real Sociedad

Arrivé cette saison seulement
avec l'équipe réserve de la
Real Sociedad en provenance
de Saint-Etienne, le jeune
milieu offensif franco-algérien
Nais Djouahra a prolongé son
bail avec l'équipe basque. Le
jeune joueur de 19 ans a
annoncé via son compte
Twitter qu'il a prolongé son
contrat avec Real Sociedad
jusqu'en 2021. L'ancien joueur
de Saint Etienne a remercié le
club ainsi que ses amis et tous
les dirigeants qui l'ont aidé à
s'améliorer depuis son arrivée
au club. Pour rappel, le jeune
milieu offensif a été appelé
plusieurs fois pour s’entraîner
avec l'équipe première de
l'équipe basque.

LIGUE 2 / MISE À JOUR)

Excellente
opération
du RC Kouba

Le RC Kouba a réalisé une
excellente opération en allant
battre l'USM Harrach sur le
score de 2 à 0, mi-temps : (0-0)
lors du derby algérois en retard
disputé mardi au stade du 1erNovembre d'El-Harrach pour
le compte de la 23e journée de
Ligue 2 de football. Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par Metref (63’ s.pen) et
Mamèche (89’) pour le RCK.
Cette victoire permet aux
Koubéens (13’-23 pts) de se
dégager de la zone de relégation, dépassant du coup leur
adversaire du jour, l'USMH et
l'ASM Oran qui totalisent chacun (22 points).
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ECONOMIE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-ROUMAINE

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

Des perspectives prometteuses dans
les échanges commerciaux

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les récentes rencontres entre
les délégations d’hommes
d'affaires algériens et
roumains et les réunions entre
les responsables des
chambres de commerce des
deux pays montrent toute le
détermination des autorités
compétentes de développer
davantage les relations
économiques bilatérales.
PAR AMAR AOUIMER

Algérie est le principal partenaire nord-africain de la
Roumanie, en termes de
volume des échanges. Les statistiques
montrent que les rapports commerciaux se chiffrent à plus de de 500
millions de dollars annuellement entre
les deux pays. Ces échanges bilatéraux sont plus dominés par l'exportation roumaine vers l'Algérie que par
les importations.
Etant donné que l’économie roumaine
s’est beaucoup diversifiée et que plusieurs firmes européennes sont présentes dans le pays, ce pays de l'est de
l'Europe totalise une centaine de produits exportés de la Roumanie vers
l'Algérie. Un nombre appelé à augmenter rapidement. Aussi, les autorités roumaines s'efforcent pour accélérer le transfert de la technologie et
l'exportation des produits électroniques, mais également agroalimen-

L’

taires, produits de l'industrie de base,
électrotechniques, de bois et de
matières premières. Cependant, les
importations roumaines de l'Algérie
sont très faibles en dehors des produits
agroalimentaires. C’est la raison pour
laquelle les hommes d'affaires et les
industriels organisent des missions en
Algérie pour permettre d’identifier et
prospecter d’autres secteurs et produits qui pourraient intéresser la
Roumanie. Les autorités roumaines
tablent sur une relation forte qui doit
être équilibrée et basée sur une relation de partenariat gagnant-gagnant.
"Le commerce représente approximativement 84 % du PIB de la Roumanie
(Banque mondiale, 2016). Les chiffres

du commerce international de la
Roumanie pour 2017, publiés par
l’Institut national des statistiques
(INS), montrent que les exportations
se sont élevées à 62,6 milliards d’euros, tandis que les importations ont
atteint 75,6 milliards d’euros. Il en
résulte que le pays a un déficit commercial de 12,9 milliards d’euros (en
hausse de presque 30 % en comparaison avec l’année précédente)", précisent les données statistiques de la
Roumanie.
"En fait, les importations augmentent
depuis 2011 à cause d’une hausse de
la consommation et de la contribution
des activités industrielles orientées
vers l’exportation. Les échanges de

biens avec les autres membres de l’UE
se sont élevés à 47,4 milliards d’euros
d’exportations et à 57,2 milliards
d’euros d’importations, ce qui représente 75,8 % du volume total des
échanges du pays. Les principaux
partenaires de la Roumanie à l’exportation sont l’Allemagne, l’Italie, la
France, la Hongrie et le RoyaumeUni", ajoute cette même source.
Les principaux biens échangés sont
les machines et les équipements de
transport (46,4 % des exportations et
37,3 % des importations) et d’autres
biens manufacturiers (respectivement
33,2 % des exportations et 30,9 % des
importations).
A. A.

Signature d'un mémorandum d'entente Caci - CCIR

Un mémorandum d'entente a été signé
entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et son
homologue roumaine (CCIR), à l'occasion d'un forum d'affaires qui a
regroupé les opérateurs économiques
des deux pays.
Le document a été paraphé par le président de la Caci, Mohamed Laïd
Benamor, et son homologue le président de la Chambre de commerce et
d'industrie de Roumanie, Mihai
Daraban. A l'issue de la cérémonie de
signature, Benamor a déclaré que ce
document permettra de développer et
de maintenir les relations de partenariat entre les hommes d'affaires algériens et roumains et de recueillir leurs
propositions et leurs sollicitations.
Dans ce sens, Benamor a souligné
l'impératif d'établir un partenariat
"gagnant-gagnant" qui devrait être
profitable aux deux parties à travers,
notamment, la coproduction et l'investissement productif.
"Nous devons aller ensemble vers une
étape plus empirique et plus rentable
pour les deux parties afin de promouvoir davantage nos relations économiques", a-t-il déclaré à l'adresse des

hommes d'affaires présents à cette
rencontre. Il a rappelé que le Conseil
d'affaires mixte algéro-roumain, qui
rassemble les deux Chambres de commerce et d'industrie pourra contribuer
à la création d'une dynamique de rapprochement des hommes d'affaires et
de saisir les opportunités d'affaires
offertes, ainsi que les potentialités
énormes existantes dans divers
domaines, en citant, entre autres, le
secteur minier, l'énergie, l'agriculture
et l'agroalimentaire, les énergies
renouvelables mais également le secteur de l'industrie automobile.
"Les Roumains possèdent une expertise avérée dans le secteur de l’automobile, notamment dans la filière de
la sous-traitance et nous comptons sur
leur savoir-faire pour développer
notre industrie automobile", a-t-il
souligné.
Il a annoncé, à ce propos, que les deux
Chambres prévoient d'organiser
conjointement un voyage d'affaires
pour les industriels algériens versés
dans le secteur automobile et les
pièces de rechange afin de leur permettre d'effectuer des visites au
niveau des usines roumaines et de

nouer des relations de partenariat dans
ce domaine. Il a ajouté, par ailleurs,
que l'Algérie compte sur l'expertise
roumaine pour développer la formation dans le secteur de la fabrication
de pièces de rechange afin de gagner
en productivité. Le président de la
Caci a cité, à ce propos, la visite du
ministre roumain des Affaires étrangères en Algérie en mars 2018, durant
laquelle, il a insisté sur la nécessité
d'entreprendre des démarches pour
concrétiser des projets de partenariat
dans le domaine de l'industrie et de la
formation et du commerce.
Evoquant le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays, le
président de la Caci l'a jugé "bien en
deçà des capacités et des potentialités
existantes", estimant qu'il appartient
aux opérateurs économiques de les
développer davantage.
A ce propos, il a mis en avant la qualité de la production nationale, notamment les produits agricoles qui se sont
hissés aux standards internationaux
sur le plan des normes de qualité et de
compétitivité. "Une qualité avérée qui
leur a permis de gagner des parts de
marchés à l'international ", a-t-il fait

valoir. Abondant dans le même sens,
le président de la CCIR a appelé à la
promotion des échanges commerciaux
entre les deux pays, en estimant, lui
aussi, que le volume actuel est relativement faible avec 500 millions de
dollars par an. "De telles rencontres
représentent une opportunité pour
développer les échanges entre les
deux parties, d'autant que mon pays
(Roumanie) aspire à renouer ses relations économiques et commerciales
avec ses traditionnels partenaires,
dont l'Algérie en fait partie", a-t-il
enchaîné.
Dans ce sillage, Daraban a convié les
opérateurs économiques algériens à
investir dans son pays, qui fait partie
de l'Union européenne, et de pouvoir
profiter ainsi de l'avantage d'exporter
directement vers le marché européen.
Outre les secteurs de l'énergie, le
transport, l'industrie automobile et la
construction navale, le président de la
CCIR a évoqué le secteur agricole qui
génère à son pays plus de 60 milliards
de dollars annuellement et qui représente une grande opportunité pour les
investisseurs algériens.
R. E.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Enquête d’évaluation
des déchets hospitaliers
L'Agence nationale des
déchets (AND) a lancé
récemment une enquête
nationale d’évaluation des
déchets hospitaliers.
PAR RAYAN NASSIM

ette enquête a pour objectif d’adopter
une gestion permettant de réduire au
maximum leur impact écologique, a
indiqué à l'APS son directeur général,
Karim Ouamane.
"L’enquête que nous sommes en train de
réaliser pour le compte du ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de gestion des déchets à l’horizon 2035 qui englobe, outre les déchets
ménagers et industriels, les déchets d’activité de soins (DA S )", explique M.
Ouamane.
L’étude en cours est menée auprès des établissements sanitaires, des cabinets dentaires et médicaux ainsi que des laboratoires d’analyses afin de récolter des données quantifiées sur les DAS et leur mode
de gestion.
"Nous avons déjà travaillé sur un certain
nombre de wilayas. Je citerai, à titre
d’exemple, Chlef qui compte 882 structures sanitaires publiques et privées", fait-

C

PROTECTION OPTIMALE DE
VOTRE VIE NUMÉRIQUE

La nouvelle solution Kaspersky Internet
Security - by Ooredoo

Suite au succès qu’a connu sa solution
dédiée à la protection de la vie numérique
des enfants, Ooredoo lance une nouvelle
solution "Kaspersky Internet Security"
pour sécuriser au mieux la vie numérique de ses clients avec une multitude de
fonctionnalités.
Plus qu’un simple anti-virus, la solution "Kaspersky Internet Security de
Ooredoo" assure une protection globale
des données personnelles, notamment :
une protection avancée de l’identité et
des activités en ligne ainsi qu’un module
de gestion des mobiles volés (Blocage
du mobile, suppression de données à distance, détection de l’emplacement du
mobile, etc.) et ce, sur tous les types de
terminaux : ordinateurs (PC / MAC),
Smartphones et tablettes, sous Android
et iOS.
Cette nouvelle solution innovante est
proposée par Ooredoo avec des formules
trimestrielle, semestrielle et annuelle et
ce à partir de 1.249 DA seulement, valables pour trois terminaux.
Pour profiter des solutions "Kaspersky
Safe Kids et Kaspersky Internet
Security", révolutionnant le monde digital en Algérie, il suffit d’accéder à la
page choof.ooredoo.dz via sa connexion
Ooredoo, et choisir l’une des formules
proposées.
Avec le lancement de "Kaspersky
Internet Security", Ooredoo accompagne
ses clients en leur proposant des solutions efficaces leur assurant une protection optimale de leurs données personnelles.

il savoir, en précisant que le travail mené
a permis d’estimer la production des DAS
dans cette ville à 281 tonnes/an, dont
20,61 tonnes de déchets anatomiques, 75
tonnes de déchets à risque infectieux et
29,61 tonnes de déchets toxiques, alors
que le reste, le plus grand en quantité et en
volume, constitue la fraction assimilable
aux déchets ménagers.
Par ailleurs, l’enquête dans cette wilaya a
permis de constater que les prestataires de
collecte des DAS couvrent plus de 80 %
des flux générés par les structures sanitaires des secteurs diffus et non diffus de la
wilaya.
"Il s’agit d’un indicateur de taille qui a permis à l’AND de confirmer que ces déchets,
du moins au niveau des wilaya jusque-là
enquêtées, ne sont en aucun cas évacués
vers les décharges brutes", selon lui.
Quant à l’intérêt d’une telle enquête, le
même responsable relève que l’activité
sanitaire génère des déchets porteurs d’une
contamination bactériologique, virale et
chimique avérée et qu’une gestion pérenne
de ces déchets suppose une quantification
des données pour permettre une planification, et ce, pour une meilleure gestion et
une mobilisation des différents acteurs
concernés.
"Les chiffres émanant d’institutions fiables permettront, en effet, de faire une évaluation sur la gestion des déchets hospitaliers en comparant les quantités générées
par rapport aux capacités de collecte et de
traitement existantes. D’où l’intérêt de
cette enquête", argue-t-il.

Sur le plan juridique, le directeur général
de l’AND rappelle l'existence, depuis
2001, d'une loi sur la gestion des déchets
prohibant la pratique de déversement de
déchets d’activités de soins dans des
décharges.
Il considère qu’une gestion réglementée
suppose une collecte et un traitement spécifiques dans des conditions adaptées permettant d’éviter tout contact de ces déchets
avec les êtres vivants et l’environnement.
"Ces mêmes dispositions réglementaires
ont instauré des mécanismes de contrôle et
de suivi des activités liées à la gestion des
déchets sanitaires", selon lui, en considérant que leur transport et leur traitement
doivent se faire par des collecteurs et des
installations agréées au cas où le générateur de ces déchets ne dispose pas d’outil
de traitement au niveau de sa structure.
Urgence d’un plan de gestion
des déchets sanitaires
La loi de 2011 classe les déchets générés
par les activités médicales et paramédicales, appelés déchets d’activités de soins
(DAS), dans la catégorie des déchets spéciaux dangereux.
Par ailleurs, il existe un décret exécutif de
2003 qui classe les DAS en trois catégories : Les déchets anatomiques issus des
blocs opératoires et des salles d’accouchement, les déchets infectieux susceptibles
d’affecter la santé humaine (appelés
déchets d’activités de soins à haut risque
infectieux), les déchets toxiques constitués
par les résidus et produits périmés des pro-

duits pharmaceutiques, chimiques et de
laboratoire, et les déchets contenant de
fortes concentrations en métaux lourds tels
les radios, les acides, les huiles usagées et
les solvants.
Quant à une possibilité de recycler ces
déchets, le DG de l'AND affirme que cela
n’est nullement recommandé vu leur composition "hautement toxique".
Pour lui, la seule voie de valorisation possible reste la récupération de l’énergie au
cas où ces déchets sont incinérés.
Concernant les déchets d’origine humaine
(pièces anatomiques de l’activité chirurgicale, sang, urine), leur prise en charge est
fixée par un arrêté interministériel (ministères chargés de l'Environnement, de la
Santé et des Affaires religieuses) datant de
2011 en vertu duquel le mode de traitement
préconisé est l’enterrement après désinfection.
"Ces déchets sont collectés et stockés,
avant traitement, dans des contenants de
couleur verte", explique M. Ouamane, en
précisant, toutefois, que pour le placenta,
le mode de traitement par incinération est
préconisé.
En somme, le premier responsable de
l’Agence de gestion des déchets insiste sur
l’urgence d’un plan de gestion des déchets
sanitaires. "Un plan de gestion en interne
constitue la première démarche à faire",
recommande-t-il, soulignant que cela doit
passer par une phase de diagnostic pour
constater les quantités et les qualités produites. En deuxième phase, la structure
sanitaire devrait faire un choix stratégique
pour opter soit pour une gestion en interne
ou par délégation de service à un professionnel, préconise le même responsable.
Mais quelle que soit la forme de gestion,
les règles de base sont le tri des déchets, le
stockage, la collecte, le transport et l’évacuation vers une filière de traitement adaptée à chaque typologie. L’évacuation de ces
déchets doit se faire par un opérateur de
collecte et de transport agréé par le ministère de l’Environnement.
Cette gestion réglementée et transparente
permet, selon lui, de disposer de la traçabilité nécessaire afin d’identifier les éventuelles pratiques douteuses et illicites dans
la gestion des déchets d’activités de soins.
Par ailleurs, il insiste sur la formation des
ressources humaines en la matière : "La
dangerosité et la complexité des déchets
d’activités de soins fait que leur prise en
charge requiert un personnel qualifié et
formé en conséquence".
R. N.

AMNESTY INTERNATIONAL

Le rapport 2018 rendu public

La représentante d’Amnesty International
en Algérie, Hassina Oussedik, a animé
hier un point de presse pour présenter son
rapport sur l’état des droits de Homme en
2018 dans la région Mena.
En 2018, "les autorités ont restreint de
façon injustifiée les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, notamment en procédant à l’arrestation et à la détention arbitraire de journalistes et de militants sur la base de dispositions très restrictives du Code pénal",
souligne Amnesty,
Puis d’ajouter que les autorités "ont maintenu une interdiction de facto de manifester

dans la capitale, Alger, et ont fait usage
d’une force excessive pour disperser des
manifestants pacifiques dans plusieurs
villes du pays".
Sur un autre plan, l’ONG a dénoncé "l’impunité et la répression" continuent au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord où les
gouvernements ont multiplié les violations des droits humains.
Amnesty pointe notamment "la répression
des acteurs de la société civile et des opposants politiques a augmenté de manière
significative en Égypte, en Iran et en
Arabie saoudite". Elle note également que
les autorités dans ces pays, ont recours aux

"détentions arbitraires et à la force excessive contre les manifestants".
AI s’étonne face à "l’indifférence du monde
à l’égard des violations des droits humains
commises dans la région et qui favorise les
atrocités et l’impunité".
Amnesty estime que la répression est
devenue une "constante" dans la région du
Maghreb. "Les autorités ont interdit des
manifestations et/ou bloqué les activités
d’associations de la société civile ou d’organisations politiques en Afrique du Nord,
notamment en Algérie, en Égypte et au
Maroc", précise le rapport.
R. N.

Cuisine

Poulet rôti
aux herbes de
Provence

Ingrédi ents :
6 cuisses de poulet
4 c. à café d'herbes de Provence
2 c. à soupe d'huile
1 tasse d’oignons pelés, coupés
en deux
1 demi-tasse d'olives vertes
dénoyautées
1 c. à café de zeste d'orange
1 tiers de tasse de jus d'orange
4 gousses d'ail hachées
2 c. à soupe de miel
1 demi c. de poivre noir
1 pincée de sel
Préparati on :
Préchauffer le four. Placer le poulet, les oignons et les olives dans
un plat allant au four. Mélanger
les ingrédients restants dans un
petit bol. Verser uniformément
sur le poulet.
Rôtir pendant 40 minutes ou
jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Servir le poulet aux olives, les
oignons et le jus de cuisson.

Biscuit à l’anis
et aux fraises
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SPORT ET SANTÉ

Soyez aux petits soins pour vos pieds
Lors de nombreuses
pratiques sportives
comme la simple course,
nos pieds servent
d'amortisseurs et
subissent des
traumatismes à chaque
foulée. Au regard du rôle
primordial qu'ils jouent,
autant en prendre le plus
grand soin possible.
Voici les grandes règles
à adopter.

Les soins des pieds :
- Evitez les bains de pieds qui
ramollissent la peau et la fragilisent. Et idéalement, avant une
course importante, lavez plutôt
vos pieds la veille au soir.
- Essuyez toujours très soigneusement vos pieds, en insistant entre les orteils.
- Traitez immédiatement
toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...).
- Coupez très régulièrement
vos ongles de pied, mais pas
trop court pour éviter les lésions
dans les chaussures de sport.

- Régulièrement aussi, égalisez à la pierre ponce toute surépaisseur et callosité.
- Avant une course, recouvrez
d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de frictions.
- Portez préférentiellement
des chaussettes en coton et qui
ne forment pas de plis.

Les chaussures de sport
conditionnent la santé :
des pieds :
A l'effort, les pieds ont tendance à gonfler. Il convient,
donc, de respecter les quelques
points suivants :
- Prenez une demi-pointure
au-dessus.
- Essayez-les en fin de journée, après 17 heures.
- Votre talon doit être bien
maintenu, mais vos orteils doivent pouvoir bouger.
- Ne serrez pas trop vos
lacets (privilégiez les lacets en
coton larges et accrocheurs).
Pour choisir les bonnes
chaussures de sport :
- Privilégiez les semelles
amovibles pour faciliter leur
séchage.

- Emmenez vos anciennes
chaussures de sport car leur
usure indique celles qui conviendront le mieux à vos pieds.
- Tenez compte de votre
poids. Plus il est élevé, plus
l'amorti doit être important.
- L'usage de talonnettes antichocs n'est pas systématique,
mais conseillé par un professionnel.
- Ne courrez pas longtemps
avec des chaussures neuves.

CORVÉES MENAGERES

Des gestes simples pour garder sa maison propre

uoi de plus agréable
qu'un nid douillet et propre ? Pas grand- chose,
mais ce n'est pas toujours le
cas. Et pourtant, garder une
maison propre et saine n'est
pas si compliqué. Il suffit de
s'organiser et de respecter
quelques règles simples.

s'encrasser et de devoir le récurer de toutes vos forces pendant
des heures.

Q

La cuisine :
Passez un coup de chiffon
dans votre cuisine lorsque vous
faites la vaisselle. Vous éviterez ainsi les marques inévitables causées par l'eau stagnante, type dépôt calcaire. Vous
ne devez laisser aucun endroit
où la crasse puisse s'installer à
son aise.

Pour commencer

Ingrédi ents :
300 g de fraises
6 œufs
1 citron
60 g de sucre en poudre
120 g de farine
6 c. à café de maïzena
4 c. soupe d'édulcorant de cuisson
1 sachet de levure
1 c. à soupe de graines d'anis
Préparati on :
Laver les fraises et les équeuter.
Les couper en tranches. Presser le
citron et ajouter le jus ainsi
qu'une c. à soupe d'édulcorant.
Remuer et réserver au frais.
Préchauffer le four à 150° C
(th. 3). Séparer les jaunes des
blancs d'œufs. Verser les jaunes
dans un saladier.
Ajouter le sucre et l'édulcorant
restant. Bien mélanger puis ajouter la farine, la maïzena, la levure
et l'anis. Monter les blancs en
neige ferme. Les ajouter délicatement à la préparation précédente.
Verser le mélange dans un moule
antiadhésif. Faire cuire le biscuit
15 minutes au four. Le démouler
chaud et le laisser refroidir.
Disposer les fraises en rosace sur
le dessus du biscuit et servir.

Prenez le temps de les "faire" à
votre pied.
- Les chaussures sont des
accessoires personnels. Ne les
prêtez pas.
- Dès qu'elles sont usées,
changez-les car des chaussures de
sport abîmées favorisent les
frottements, les cloques, voire
les tendinites.
- Après chaque séance, laissez
vos chaussures ouvertes s'aérer
et sécher.

Préparez un emploi du
temps des tâches ménagères
pour chaque jour de la semaine.
Choisissez une tâche par jour,
cela rend les choses plus faciles
et moins contraignantes.
:

Rangez et lavez les
choses au fur et à
mesure :
Par exemple, ramassez la

Eviter les germes
sur les oignons

L
e
s
oignons ne
sont pas si
simples à
conserver !
En effet, ils
ont souvent
tendance à

germer !
Pour éviter cela, enrobez-les un
à un dans une feuille de papier
d'aluminium.

tasse à café que vous venez
d'utiliser au lieu de la laisser
sur la table du salon. Plus vous
ferez les choses sans attendre,

moins vos sessions de nettoyage seront pénibles. Il est
plus facile de nettoyer un sol
tous les jours, que de le laisser

Astuces

Cuire plus
rapidement les
pommes de terre au
four

Pour cuire
plus rapidement les
p o m m es
de terre au
four,
il
vous suffit
de planter
un
clou
propre dans la chair de chaque
pomme de terre et les mettre au
four.

Raviver les raisins
secs

P arfo i s ,
m ê m e
b i e n
conservés,
les raisins
secs ont
tendance à
dessécher,
Pour les
r av i v er,
faites-les tremper dans un récipient avec de l'eau chaude pendant quelques minutes

Après avoir lavé et fait
sécher votre linge :
Pliez immédiatement vos
habits et rangez-les dans les différents placards de la maison.
Vous l'avez compris, le secret
c'est de ne rien laisser s'accumuler.

Alléger une omelette

Versez une
c. à soupe
d’eau (ou
de lait) par
jaune
d’œuf dans
votre
omelette.
Cela
va
l’alléger et
la rendre plus digeste. Utilisez
la même méthode pour les œufs
brouillés.
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La grève déclarée illégale

elle. Ouvrir les portes du dialogue ne
signifie pas cependant une capitulation. Et
Benghabrit a tenu de le faire savoir encore
une fois. Pour rappel, les syndicats membres de l’intersyndicale avaient dressé
dimanche dernier un véritable réquisitoire
contre le département de Nouria
Benghabrit. La grève des 26 et 27 février
est la seconde organisée depuis le début de
l’année cours après celle du 21 janvier dernier, à l’appui de revendications socioprofessionnelles, dont la révision du statut
particulier, la retraite proportionnelle.
I. A.

PHÉNOMÈNE DE LA HARGA

Les propositions
de Smail Lalmas

Rien ne va dans le secteur de
l'éducation nationale. La
grève initiée par le Collectif
des syndicats autonomes de
l’éducation à savoir l'Union
nationale du personnel de
l'éducation et de la formation
(UNPEF).
PAR IDIR AMMOUR

e Syndicat autonome des travailleurs
de l'Éducation et de la Formation
(Satef), le Conseil des lycées
d'Algérie (Cla), le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement
secondaire et technique (Snapest), le

L

Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l'Éducation (Cnapeste), se poursuit à un rythme soutenu.
Malgré la décision du tribunal administratif d'Alger, déclarant la grève illégale. En
effet, le tribunal administratif de BirMourad-Raïs (Alger) a déclaré mardi "illégale" le mouvement de grève auquel a
appelé le Collectif des syndicats autonomes du secteur de l'éducation dans les
trois cycles de l'enseignement. Tenant
compte de l'intérêt de l'élève et de son droit
à l'éducation et à l'enseignement garanti
par la Constitution de la République, l'affaire a été portée devant le tribunal administratif d'Alger qui a déclaré "illégal" ce
mouvement de grève, annoncée par les
syndicats autonomes "en vertu du préavis

de grève daté du 18 février 2019 sous les
numéros 01 et 02/2019, portant appel à
une grève nationale les 26 et 27 février".
Les animateurs des syndicats autonomes
ne comptent pas rester les bras croisés face
à la nouvelle donne en annonçant la poursuite de leur combat jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Ils ont
appelé leurs adhérents à poursuivre comme
prévu leur action, avec des sit-in régionaux, à Blida, Laghouat, Relizane et
Batna, devant les sièges des directions de
wilaya. Habituée, depuis sa nomination,
aux mouvements de protestation,
Benghabrit semble vouloir étouffer la
contestation dans l’œuf. Elle a en effet
invité implicitement les syndicats au dialogue pour désamorcer la situation. "Les
portes du dialogues avec le partenaire
sociales sont toujours ouvertes", assure-t-

TAMANRASSET

Une cache d’armes
et de munitions découverte
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Une cache contenant des armes de guerre et
des munitions a été découverte mardi à
Tamanrasset par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a découvert, le
26 février 2019, suite à une patrouille
menée près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache d’armes et de
munitions contenant un 1 mitrailleur
lourd de calibre 14.5 mm, 1 fusil-mitrailleur (FMPK), 1 fusil à lunettes, 2 fusils à
répétition, 20 obus pour mortier de calibre

82 mm, ainsi que 2 chaînes de munitions,
1.373 balles de différents calibres et 2 sacs
de produits chimiques utilisés pour la préparation d’explosifs", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
"ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à In-Amena, Tamanrasset et InGuezzam, 4 orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes,
2 marteaux- piqueurs, 4,8 kilogrammes de
TNT, 23 cordons détonants, 18 capsules,
185 sacs de charbon et 1,4 kilogramme de
kif traité", ajoute le communiqué du
MDN. Dans le même contexte, des déta-

chements combinés de l’ANP "ont appréhendé, à Tlemcen et Oran, 11 narcotrafiquants et saisi 18 kilogrammes de kif
traité et 5 véhicules touristiques, tandis
que 2.090 comprimés psychotropes et
6.626 unités de différentes boissons ont
été saisies à Béchar, S étif et Béjaïa", selon
la même source.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Tébessa, un individu à bord d’un véhicule
utilitaire chargé de 269 cartouches de différents calibres, de 800 grammes de poudre
noire, ainsi que de produits et d’outils servant dans le remplissage des cartouches".
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

65 morts et 1.651 blessés en janvier dernier

65 personnes ont trouvé la mort et 1.651
autres ont été blessées dans 1.406 accidents de la route enregistrés au niveau des
zones urbaines en janvier dernier, a indiqué
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), dans un bilan. Le facteur humain
demeure, dévoilent les statistiques, la principale cause de ces accidents en raison de
l'excès de vitesse, de l'imprudence, de la
fatigue et du non respect de la distance de
sécurité. Pour ce qui est des mesures prises

par les services de la sécurité routière, il a
été procédé, durant la même période, au
recensement de 5.658 délits routiers,
2.064 contraventions, 1.845 véhicules
mis en fourrière, outre les 100.203
amendes forfaitaires et 24.282 retraits
immédiats de permis de conduire.
La DGSN poursuit ses actions de sensibilisation en matière de prévention et de
sécurité routière qui se sont élevées à
79.984 actions au profit des usagers de la

route durant le mois de janvier, en sus de
545 cours théoriques destinés aux enfants
scolarisés, renforcés par des ateliers en
matière d'éducation routière, a précisé le
bilan. La DGSN appelle les usagers de la
voie publique à faire preuve de vigilance et
à respecter le code de la route, mettant à
leur disposition le numéro vert 15 48 et
celui de secours 17 pour recevoir tout
signalement 24h/24.
R. N.

"Il est clair que la situation et le phénomène de la harga est essentiellement le
fruit d’une mauvaise gestion qui a duré
plusieurs années", a déploré Smail
Lalmas, membre de l’atelier contre la
harga, organisé par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales.
S’exprimant, hier, dans l’émission
L’invité de la rédaction de la radio chaîne
3, M. Lalmas, déclare que "les dispositifs mis en place depuis 1997, notamment l’Ansej, l’Angem et la Cnac ont
prouvé leur faillite".
"Les résultats sont là, argumente-t-il, on
parle de milliers de projets à l’arrêt et de
millier d’emplois qui n’existent pratiquement plus et on continue à s’entêter et
poursuivre cette démarche aujourd’hui".
L’invité de la chaîne 3 salue "les manifestations du peuple", estimant qu’elles
"sont un signe de bonne santé de notre
société dont on devrait profiter pour redémarrer l’appareil de production et mettre
en place un nouveau modèle économique".

SANTÉ

Le système algérien
classé 4e en Afrique

Le système de santé algérien s’est classé
quatrième en Afrique dans l’étude
"Bloomberg 2019 healthiest country
index" publiée récemment. Dans cette
étude basée sur des données sanitaires des
pays, comme les soins, le taux de mortalité à la naissance, les habitudes alimentaires et l’hygiène de vie, l’Algérie a
obtenu un score de 54,12 sur 100.
Selon l’agence de presse tunisienne TAP
qui a relayé les résultats de l’étude,
l’Afrique du Sud s’est classée première
sur le continent africain, avec un score de
62,56, la Tunisie deuxième (59,59) et le
Nigéria troisième (55,33). L’Algérie,
quatrième, fait mieux que l’Égypte qui a
eu un score de 44,22.
Malgré son bon classement au niveau
africain, l’Algérie reste loin du Top 50
mondial dans lequel figurent des pays de
la zone Mena, comme le Bahreïn, 36e, le
Qatar, 37e, le Liban, 39e et les Émirats
arabes unis, 46e.
L’Afrique continue d’être mal lotie en ce
qui concerne les systèmes de santé
puisque sur les 30 derniers pays au classement, 27 sont d’Afrique subsaharienne. Le haut du classement mondial
est principalement occupé par des pays
européens. L’Espagne première, est suivie de l’Italie et de l’Islande, alors que la
France s’est classée 12e au niveau mondial.
R. N.
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EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS RÉELLE À TAMANRASSET

L’arme la plus puissante pour lutter
contre le réchauffement climatique

Gaïd Salah supervise "Raad Assahraa"
Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a,
hier mercredi, lors de sa 2e
journée de visite en 6e Région
militaire à Tamanrasset,
supervisé un exercice
tactique avec munitions
réelles "Raad Assahraa".

Selon une récente étude, le
fait de reconstituer les forêts
du monde pourrait avoir pour
effet d’aspirer suffisamment
de dioxyde de carbone de
l’atmosphère pour annuler
une décennie d’émissions
humaines.

l a en outre inspecté quelques unités
déployées au niveau du secteur opérationnel d’In-Guezzam.
A l’entame, après la cérémonie officielle
d’accueil et en compagnie du généralmajor Mohamed Adjroud, commandant de
la 6e RM, le général de corps d’armée a
suivi un exposé sur l’exercice, présenté
par le commandant du secteur, portant sur
l’idée générale et les étapes de son exécution, a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Au niveau du champ de tirs et de manœuvres du secteur, Gaïd Salah, a suivi de près
le déroulement des actions menées par les
unités ayant pris part à l’exercice appuyées
par des hélicoptères de combat et d’héliportage, qui a été exécuté avec "un haut
sens de professionnalisme, attestant des
capacités avérées en matière de maîtrise des
programmes de préparation au combat, et
reflète une rigueur perceptible dans l’exécution de l'exercice sur le terrain selon les
plans tracés et conformément aux objectifs
escomptés".
"Des indices qui dénotent du degré de
l’état-prêt des unités du Secteur opérationnel d’In-Guezzam en particulier, et celles

n observe un réchauffement
accéléré de la planète. Ce
réchauffement est – à la base –
naturel. En revanche, les émissions
anthropiques accélèrent dangereusement cette hausse des températures,
au point de dérégler un climat qui n’a
pas été préparé pour des changements
aussi brusques. Résultat, il existe audessus de nos têtes une sorte de gigantesque couverture chauffante, remplie
de dioxyde de carbone. Et cette couverture nous étouffe.
Il existe plusieurs moyens de lutte
contre le réchauffement climatique.
Des énergies "vertes" peuvent être
mises en place. Nous pouvons également réduire drastiquement notre
consommation de viande (industrie

O

PAR CHAHINE ASTOUATI

I

de la 6e RM en général", a indiqué le communiqué. L’exécution de cet exercice a été
également marquée, ajoute la même
source, par "un niveau élevé reflétant les
grandes capacités au combat des équipages
et du commandement à tous les échelons,
comme il confirme la compétence et la
capacité des personnels à maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et des
équipements mis à leur disposition".
"Ce qui a permis de réaliser des résultats
très satisfaisants, au regard de la précision
des tirs effectués par différentes armes et de
la parfaite coordination entre les unités
engagées durant toutes les étapes de l’exercice", a indiqué le MDN.
A l’issue de l’exercice et lors d’une rencontre de débriefing et d’évaluation avec les
éléments des unités ayant pris part à

l’exercice, le général de corps d’armée a
affirmé que les résultats obtenus à travers
cet exercice tactique avec munitions
réelles, sont "des résultats encourageants
pour l’ensemble des participants à cet
exercice qui démontre clairement les capacités dont disposent les unités de ce
Secteur opérationnel en termes de cohérence entre ses différentes composantes et
d’aptitude à l’exécution, avec succès, des
missions de combat assignées".
"Parmi les principaux piliers sur lesquels
repose l’effort de développement réussi,
figurent l'emploi judicieux, voire l'aptitude à tirer profit judicieusement des expériences accumulées et de celles acquises
lors de ces dernières années de préparation", a souligné le vice-ministre de la
Défense nationale. "Je veille personnelle-

ment, à travers ces visites périodiques et
régulières, à accompagner tous les efforts
consentis par l’ensemble de nos unités et
à réunir toutes les conditions indispensables pour leur réussite et pour l’aboutissement de leurs objectifs, que nous voulons
toujours qu'ils soient en cohérence avec
l’essence des missions assignées à l’ANP
et adaptés à la nature des défis à relever
ainsi qu'avec les exigences liées aux spécificités géographiques et climatiques de la
région", a-t-il ajouté, précisant que "la parfaite exploitation des facteurs environnants
constitue un élément d’importance
majeure parmi les éléments à prendre en
ligne de compte pour la réussite des exercices exécutés quelque en soit le niveau et
le thème".
C. A.

beaucoup trop énergivore). Nous
pourrions aussi prendre moins l’avion.
Ces solutions, sur le papier, fonctionneraient. Elles sont en revanche compliquées à mettre en œuvre pour des
millions de personnes. Et s’il existait
un moyen, plus simple et à la portée
de tous, pour potentiellement sauver
la planète ?

Les arbres,
une arme redoutable

C’est en tout cas ce que suggère une
récente analyse. Selon Thomas
Crowther, chercheur à l’ETH Zurich,
les arbres sont "notre arme la plus
puissante dans la lutte contre le changement climatique". Et il s’appuie sur
des chiffres. "Il y a 400 gigatonnes de
CO2 captées actuellement dans les
3.000 milliards d’arbres de la planète.
Si vous augmentiez cette capacité de
1.000 milliards d’arbres, cela équivaudrait à environ plusieurs centaines
de gigatonnes supplémentaires capturées dans l’atmosphère. Vous auriez
alors au moins 10 années d’émissions
anthropiques complètement anéanties", a-t-il déclaré à The Independant.
Nous avions jusqu’à présent sérieuse-

ment sous-estimé le nombre d’arbres
sur Terre. Grâce à de nouvelles données d’enquêtes au sol et satellitaires,
Thomas Crowther et son équipe sont
parvenus à une estimation beaucoup
plus précise (et plus grande) que ce
qui avait été jusqu’à présent calculé.
Plus de 3 000 milliards d’arbres sur

existe, a déclaré Clay Bolt, un photographe qui a participé aux
recherches. Voir à quel point cette
espèce est belle, grande, et entendre
le son de ses ailes géantes frémir
alors qu’elle passait près de ma tête
était tout simplement incroyable.

Ces nouvelles idoles des jeunes
Parmi les candidats qui suscitent l’engouement des jeunes, Nekkaz, Missoum et
Mehdi sont en bonne place. Ils enflamment les foules par leur discours direct
sans programme établi ni promesses électorales.
Ces phénomènes sont apparus sur la scène
publique depuis des mois et ont surgi
parmi les candidats à l’élection avec une
touche particulière. Le premier Rachid
Nekkaz, figure bien connue de la contestation de rue, est issu de l’émigration.
Diplôme de philosophie en poche et ayant
le sens des affaires, ce dernier harangue les
foules depuis son incursion dans le monde
politique. Sa méthode : la rue et la Toile
où il s’adonne à toutes ces lubies. Il tient
un discours populaire,voire populiste avec
un accent centré sur les maux de la société
qu’il tient toujours à dénoncer. Ces deux
rivaux qui sont également postés parmi
les jeunes candidats adoptent le même profil. Ghani Mahdi, inconnu de la scène
politique a préféré commencer par une carrière dans le monde du spectacle en animant des "one man show" un peu partout
dans le monde.
Il anime ensuite une rubrique satirique
Wech galou fel jornane qu’il tient régulièrement sur une chaîne TV via YouTube.
Ce dernier, qui avec des mots crus et sans
retenue, se place comme un opposant

farouche au pouvoir politique en place,
n’hésite pas à manier les deux langues
pour décrire les lacunes et insuffisances du
gouvernement. Sur chaque dossier, il tente
d’apporter des preuves de son insolence à
l’endroit du gouvernement. En se présentant comme candidat à l’élection présidentielle, il ne cultive aucune prétention
d’être un candidat gagnant mais espère
récolter les dividendes en soignant son
image de star TV et d’un agitateur politique de premier plan. Avec son compère
Tahar Missoum dit - spécifique -, ils entament des tournées dans les quatre coins du

pays pour se faire entendre. La particularité de Tahar Missoum, c’est que c’est un
ex-député de Médéa qui s’est distingué
dans les travées du parlement par son sens
de l’humour corrosif lors de ces interventions en plénière. Ces coups de publicité
ont apparemment séduit une jeunesse qui a
du mal à se reconnaître dans les leaders
politiques actuels. Les trois réunis ont
l’avantage de la proximité avec la frange
juvénile lorsqu’ils se déplacent un peu partout. Ils ne présentent pas de programmes
confectionnés à l’avance, ne disposent pas
d’un staff communicationnel et n’obtien-

nent pas la grâce des sponsors. Ils tentent
de réinventer le militantisme politique
loin des encadrements des partis et s’érigent en pourfendeurs.
Ils font exploser les réseaux sociaux par
leur empathie mais ne possèdent pas
encore la carrure des hommes politiques de
poigne. Naviguant au gré des circonstances, il n’y a pas d’objectifs précis dans
leur démarche alors que dans un moment
aussi crucial de cette élection, ils paraissent loin d’être les grands rivaux des autres
candidats de l’opposition.
F. A.

CONSEIL DE LA NATION

Adoption de la liste des vice-présidents

Les membres du Conseil de la Nation ont
procédé, hier lors d'une séance plénière, à
l'adoption de la liste des vice-présidents et
à la validation de la qualité de membre de
trois nouveaux sénateurs désignés au titre
du tiers présidentiel.
Lors de cette séance présidée par
Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, les présidents des groupes parlementaires ont été désignés, neuf commissions permanentes installées et la qualité
de membre de trois nouveaux sénateurs,
désignés par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika au titre du Tiers présidentiel, a été validée.

La liste des vice-présidents du Conseil de
la Nation, proposée par les groupes parlementaires, est composée de cinq membres
: Malik Khadiri, Mohamed Boubtima
(Groupe parlementaire du parti du Front de
libération nationale, FLN), Salah Goudjil
et Djamel Ould Abbès (Groupe parlementaire du Tiers présidentiel) ainsi que Wahid
Fadhel (Groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique,
RND). Dans ce cadre, les présidents des
groupes parlementaires ont été désignés. Il
s'agit des sénateurs Bouhafs Houbad
(FLN), Hachemi Djiar (Tiers présidentiel)
et Ali Djoubaa (RND).

Par ailleurs, les commissions permanentes du Conseil de la Nation ont été installées, dont la commission des Affaires
juridiques, administratives et des droits de
l'Homme, la Commission des affaires économiques et des finances, la Commission
de Défense nationale, la Commission de
l'agriculture et du développement rural, la
Commission de l'équipement et du développement local, la Commission de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ainsi que la Commission
des affaires extérieures, de la coopération
internationale et de la communauté algérienne à l'étranger.

Terre, c’est environ sept fois plus
qu’estimé par la Nasa, par exemple.
S’appuyant sur ces données, les chercheurs ont ensuite réussi à prédire le
nombre d’arbres pouvant être plantés
dans des parcelles vides à travers le
monde.

La plus grande abeille du monde repérée en Indonésie

RACHID NEKKAZ, TAHAR MISSOUM, GHANI MEHDI...
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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Menacée par
une déforestation massive

L’abeille géante de Wallace – la plus
grande du monde – avait disparu des
écrans radars depuis 38 ans.
Beaucoup pensaient ainsi l’espèce
éteinte. Mais il faut croire que non.
L’une d’elles vient d’être repérée en
Indonésie, perchée dans un arbre.
Découverte à l’origine par Alfred
Russel Wallace en 1858, on pensait
L’encyclopédie

Dentifrice

Inventeur : Colgate & Company

l’espèce éteinte jusqu’à sa redécouverte en 1981. Ce fut Adam C.
Messer, un entomologiste américain,
qui mit le doigt dessus (façon de parler) dans les îles des Moluques du
Nord, en Indonésie. Depuis, plus
rien. Depuis 38 ans, aucun signe de
vie, jusqu’à ce que l’une d’elles soit
finalement repérée il y a quelques

jours. Une équipe de biologistes
nord-américains et australiens aurait
en effet retrouvé l’insecte géant
vivant à l’intérieur d’un nid de termites, perché à plus de deux mètres
du sol.
"C’était absolument époustouflant de
voir ce bulldog volant", cet insecte
dont nous n’étions plus sûrs qu’il

DES INVENTIONS
Date : 1896

Lieu : états-Unis

Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle. En
1896, à New York, Colgate & Company produisit le 1er tube de dentifrice
souple que l'on connaît aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on conseillait
d'utiliser une pâte à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude.

On ne sait pas grand-chose de cette
abeille imposante, mis à part le fait
qu’elle se sert de ses grandes mandibules pour amasser de la résine et du
bois pour ses nids. Cette nouvelle
observation pourrait néanmoins nous
permettre d’en apprendre davantage.
Des plantes en particulier peuventelles dépendre de cette espèce pour la
pollinisation ? À quel point son système sensoriel est-il important ?
Quelle est sa biologie sociale ? Point
positif : le fait qu’il s’agisse ici d’une
femelle laisse à penser que d’autres
spécimens pourraient encore évoluer
dans les forêts de plaine de la région.
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Clash à l’APN
La déclaration de politique
générale, présenté par le
Premier ministre lundi dernier
devant l’APN, a donné lieu à
de vifs débats.
PAR LAKHDARI BRAHIM
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L'équipe enquête sur des restes humains qui
ont été dissimulés dans un arbre. La victime
aurait été tuée un mois plus tôt alors que son
père, un révérend, a déclaré sa disparition beaucoup plus tard. James Aubrey apprend bientôt
que la défunte était médium. Dans le même
temps, Angela est contactée par Avalon
Harmonia qui a déjà mis ses talent de voyante
au service de l'équipe. la jeune femme se heure
au scepticisme de ses collègues.

21h00

Pendant plus de trois mois, l'équipe du magazine a suivi l'escadron de sécurité routière de la
Gironde. Chargés de retrouver et sortir les
délinquants de la route, les gendarmes veillent
de jour comme de nuit à la sécurité des automobilistes. Ils font le maximum pour lutter
contre les excès de vitesse, la conduite sous
l'effet de l'alcool ou de la drogue et le téléphone au volant, qui sont à l'origine de près de
90 % des accidents mortels. Ils tentent d'intercepter également les conducteurs sans permis
ainsi que ceux qui n'ont pas assuré leur véhicule... de plus en plus nombreux !

21h00

80 km/h, la sortie de route ? En septembre, la mise
en place de radars nouvelle génération, capables de
flasher 126 véhicules en même temps en HauteLoire, a déclenché une polémique • Imprimantes, le
coût de la panne ! Derrière cet objet encore indispensable, il y a un marché mondial gigantesque,
près de 100 millions d'exemplaires vendus l'an dernier. Et un soupçon : l'obsolescence programmée.
Pour la première fois en France, une enquête préliminaire a été ouverte pour obsolescence programmée et tromperie contre le géant japonais Epson. •
L'autre visage du cannabis. Souffrant d'épilepsie
sévère, la petite Kaylah, 9 ans, est soignée avec du
cannabidiol ou CBD.

Dans les années 1960, à Jackson, Mississippi,
toutes les familles blanches ont des domestiques
noirs. De retour en ville après ses études, Skeeter
est chargée par un journal de la rubrique de
conseils aux ménagères. Mais elle n'y connaît
rien. Elle demande de l'aide à Aibileen, la bonne
d'une de ses amies. Elle prend alors conscience du
racisme ordinaire de sa communauté, et décide
d'écrire un livre où les domestiques raconteraient
leur travail.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

n effet contexte politique oblige, il y
avait vraiment de la tension. Les
députés de l’opposition et leurs pairs
de la majorité parlementaire se sont accrochés à maintes reprises et il en failli de peu
pour qu’ils en viennent aux mains. Avanthier soir un vif accrochage a opposé des
députés de la majorité parlementaire à ceux
du RCD. Mouad Bouchareb, le président
de l’assemblée, n’a pas su calmer les
esprits, loin s’en faut, car ses propos n’ont
fait que raviver encore plus la colère des
élus du RCD. Tout a commencé lorsque le
député du RCD, Yassine Aissiouane, a
pris la parole. "J’espère qu’on pourra avoir
un peu de calme, nous ne sommes pas
dans un poulailler. Les poules, taisez-vous
!", a-t-il indiqué à l’adresse des députés de
la majorité. Cela a été suffisant pour faire
sortir les élus de la majorité de leurs gonds
"Tais-toi ! Tais-toi ! Ferme ta gueule !" a
ajouté le député du RCD à l’adresse des
protestataires. Intervenant Bouchareb a
aussitôt coupé le micro à l’intervenant.
C’est alors la grande cohue tant les esprits

E

se sont vraiment échauffés avec des
échanges acerbes entre les deux parties et,
n’était-ce l’intervention d’autres députés
qui se sont interposés entre les deux
camps, on aurait probablement assisté à
un dérapage, ce qui aurait était une première à l’Assemblée. Le président de la
chambre basse, qui cumule les bourdes,
n’a pas agi dans le sens de l’apaisement en
prenant partie pour les députés de son
camp politique au lieu de s’élever au dessus de la mêlée. "Les députés sont respec-

tueux et ce n’est pas à vous de les traiter
de poules. Je connais votre cinéma, ça fait
15 ans que je suis avec vous. Je vous
connais bien !", a-t-il lancé à l’adresse des
députés du RCD. "Tu nous connais et
nous vous connaissons. Nous ne sommes
pas des putschistes", lui a alors répliqué
le député du RCD qui faisait allusion à la
"destitution" de Said Bouhadja. La veille
de cet incident une autre altercation a
opposé le député Nouredine Aït Hamouda
et des députés islamistes. Le fils du colo-

nel Amirouche, qui affectionne la polémique et les joutes oratoires, a défendu la
ministre de l’Éducation nationale, Nouria
Benghabrit, victime selon lui d’attaques
répétées. Cette attaque a fait réagir des
députés islamistes qui ont, à leur tour, dit
leurs vérités au député Aït Hammouda. Le
contexte politique dominé par la question
de l’élection présidentielles y est certainement pour beaucoup dans la multiplication de ces polémiques.
L. B.
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Les journalistes de l’ENTV écrivent à leur DG

THANKSGIVING

NEW YORK,
SECTION CRIMINELLE

LA FAMILLE BÉLIER

CASTLE

Les journalistes, techniciens et réalisateurs de l’ENTV ont adressé, hier mercredi,
un message au directeur général de leur
entreprise où ils ont exprimé leur refus
d’être "l’outil utilisé pour dissimuler ou
tronquer" les informations.
Les travailleurs de l’ENTV affirment dans
leur message qu’ils "ne récoltent de ces
pratiques que des accusations d’irresponsabilité, de manque de professionnalisme et
de traîtrise", ce qui représente, selon eux,
"un danger" pour des journalistes, techniciens et réalisateurs. Ils affirment être

tenus de "respecter la ligne éditoriale (de
l’ENTV ) imposée par un cahier des
charges et la nature de l’entreprise à
laquelle ils appartiennent".
Les travailleurs de l’entreprise publique de
Télévision ont également dénoncé
l’"arbitraire administratif" dont a été victime un de leur collègue auquel "a été
imposé un congé forcé à cause d’une position politique personnelle qu’il a exprimée
sur sa page Facebook".
"Tout le monde sait que les journalistes,
techniciens et réalisateurs de l’ENTV

n’ont pas tous la même appartenance politique et idéologique", affirment les auteurs
de la lettre. Ils ajoutent que le seul point
qui les réunit est "d’offrir un travail journalistique avec professionnalisme et compétence et le respect du règlement intérieur
de l’entreprise dont les contrats de travail
sont clairs et n’imposent pas une quelconque appartenance politique ou partisane
pour rejoindre l’entreprise de télévision
publique".
Le message adressé par les journalistes de
l’ENTV à leur directeur général n’exprime

pas, selon ses auteurs,
"une position politique ni des inquiétudes
partisanes mais il annonce un parti-pris
pour les valeurs portés par le principe de
fonction publique et la liberté d’exprimer
les opinions personnelles. Nous attendons
de votre part de revoir la décision arbitraire
prise à l’encontre de notre collègue, de le
réhabiliter et de revoir cette politique d’information", ont demandé à leur DG les
journalistes, techniciens et réalisateurs de
l’ENTV.
R. N.

TAYEB LOUH, MINISTRE DE LA JUSTICE :

"Ces complots nous imposent de faire attention"

21h00

Vincent Mercier, la quarantaine, est
marié avec Louise, une Américaine, qui
fonde un site haut de gamme de location
d'appartements. Avec son ami Stéphane
Caron, il a créé une société informatique, JKL. Il travaille avec Simon au
développement d'un programme révolutionnaire, baptisé « S plendor », capable
de renvoyer un virus à son expéditeur !
Mais tout bascule pour Vincent lorsqu'il
soupçonne sa femme d'infidélité et que
la concurrence se manifeste avec un
logiciel similaire.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Beckett enquête sur le meurtre de Jack
Coonan, un malfaiteur à la solde de la mafia
irlandaise implantée à New York et dirigée
par Finn Rourke. La légiste découvre que
l'assassin a eu recours au même mode opératoire que le meurtrier de la mère de Beckett.
Dans cette affaire qui la concerne personnellement, Castle apporte tout son soutien à
Beckett. Ensemble, ils vont interroger Finn
Rourke dans son repaire.

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Paula Bélier vit dans une ferme en Mayenne, avec
ses parents, Gigi et Rodolphe, et son frère
Quentin, qui sont sourds. L'adolescente vient de
s'inscrire à la chorale du lycée, où elle est repérée
par son exigeant professeur, monsieur
Thomasson, pour ses qualités vocales. Au même
moment, son père Rodolphe décide de se présenter aux élections contre Lapidus, le maire sortant.
Paula, elle, fait la connaissance du beau Gabriel à
la chorale.
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Gabriel, un jeune boxeur, vient de remporter un combat. Il sort fêter sa victoire
avec son entraîneur, mais se fait tuer en
s'interposant dans une bagarre. Logan
connaît le frère de la victime, Peter, qu'il
a pris sous son aile lors d'une adolescence perturbée. Secondé par Wheeler,
Logan acquiert rapidement la conviction
que la mort de Gabriel n'est pas fortuite
et que quelqu'un l'a commanditée.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Le ministre de la Justice garde
des Sceaux, Tayeb Louh, a hier
des "complots" qui seraient ourdis
contre
l’Algérie
et
d’«incessantes tentatives visant à
percer le «mur national» et
détruire notre union».
Le ministre a fait ces déclarations
à la presse en marge de sa visite
de travail et d’inspection à

Annaba où l’attendaient des
dizaines d’avocats qui protestaient contre le 5e mandat. Louh
s’est laissé aller à quelques commentaires sur la brulante actualité des manifestations. Il a ainsi
déclaré que "ces complots nous
imposent de faire attention". Le
ministre a par ailleurs promis des
élections "pacifiques, calmes et

honnêtes". Dans la foulée, Tayeb
Louh ajoutera : "Nous sommes
conscients des visées de ces tentatives et nous leur ferons face".
Commentant les manifestations
populaires et notamment celles
de milliers d’étudiants sortis dans
la rue mardi, le ministre de la
Justice s’est gardé de leur jeter la
pierre."La jeunesse algérienne

RÉUNION À LA MUTUALITÉ DES TRAVAILLEURS DE ZERALDA

La wilaya d’Alger répond à Benflis

La wilaya d’Alger a confirmé hier avoir refusé d’accorder une autorisation à Talaie El Houriyet pour
organiser une réunion de son comité central à la
Mutualité des travailleurs du bâtiment de Zeralda.
"La salle est réservée pour des raisons administratives d’intérêt général", a indiqué la wilaya sur sa
page Facebook, sans donner plus de détails, tout en
demandant au parti d’Ali Benflis de choisir un autre
lieu pour la tenue de la réunion de son comité central. La wilaya d’Alger s’est excusée pour ce "désagrément", en renouvelant son "attention" à traiter

les demandes relatives aux réunions et manifestations publiques, qui "dépassent une vingtaine par
jour." Hier mardi, le parti d’Ali Benflis a accusé le
ministère de l’Intérieur d’être au service du candidat
de l’Alliance présidentielle, après le refus de la
wilaya d’Alger de l’autoriser à réunir son comité
central à la Mutualité des travailleurs du bâtiment
de Zeralda, demain jeudi 28 février. Cette réunion
devrait trancher sur la candidature de Benflis à la présidentielle du 18 avril prochain.
R. N.

sait faire la différence entre le vrai
et distingue l’original du frelaté.
Les jeunes Algériens ont exprimé
leurs avis de manière civilisée".
Et de conclure que les élections

permettront d’après lui, à la jeunesse algérienne, de faire le choix
de manière civilisée et "en toute
liberté".
R. N.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Vers la candidature
de Said Bouhadja

L’ancien président de l’APN, Saïd Bouhadja, s’apprête-t-il à annoncer sa candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain ?
Il y a tout lieu de le croire tant l’intéressé a multiplié les déclarations médiatiques ces derniers jours. "Il y a une intention mais je
ne suis pas encore candidat", a-t-il déclaré en ajoutant "qu’il est
possible que je me porte candidat le 3 mars". Selon lui "les
moudjahidine, les fils de chouhadas, les condamnés à mort (de la
révolution), le peuple et la jeunesse" l’ont sollicité à cette fin. "Je
vais étudier la question". Bouhadja, débarqué de l’APN et remplacé
par Mouad Bouchareb, fait peu cas du délai de dépôt de la candidature dont la, date limite est fixée au 3 mars, soit dimanche prochain. "un jour suffira" a-t-il répondu.
R. N.

LE MI-DIT
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réseaux de trafic
de stupéfiants
démantélés en
2018 à
Constantine.
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tonnes de pommes
de terre exportées
vers les Îles
Canaries.
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2 nouvelles productions
du TRO en hommage à Alloula

Les activités commémoratives de la 25e année de la disparition
du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994) prévues en mars prochain, seront marquées par la présentation de
deux nouvelles productions au Théâtre régional d'Oran. Les
deux nouvelles pièces, intitulées Lejouad et Arlequin, valet de
deux maîtres, ont été coproduites par le TRO dans le cadre de
ses partenariats respectifs avec la Fondation AbdelkaderAlloula et le théâtre national d'Alger Mahieddine- Bachtarzi.
Lejouad sera jouée les 9 et 10 mars prochain par la troupe de
la compagnie théâtrale oranaise Istijmam, permettant au
public de revisiter cette œuvre qui compte parmi les productions majeures de feu Alloula (1985). Arlequin, valet de deux
maîtres, programmée quant à elle pour le 16 mars, verra la
montée sur scène de plusieurs jeunes espoirs du théâtre national, sous la direction du metteur en scène Ziani Cherif Ayad
qui propose une nouvelle version de la même pièce.

Des centaines de participants
au Sahara-marathon

Plus de 500 coureurs de différentes nationalités ont pris part à
la 19e édition du Sahara-marathon dans les camps de réfugiés
sahraouis. Le coup d’envoi a été donné par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui, Ahmed Lahbib Abdi en présence de cadres du gouvernement sahraoui. La première étape,
sur 42 km, s’est déroulée du camp d’El-Ayoune à celui de
Smara via le camp d’Aousserd, alors que la seconde de 21 km
a eu lieu du camp d’Aousserd vers celui de Smara, en plus de
deux étapes de 10 et 5 km à l’intérieur du camp de Smara.
S’exprimant lors d’un point de presse, le ministre Ahmed
Lahbib Abdi a indiqué que l'"organisation de cette manifestation sportive internationale dans les camps de réfugiés sahraouis vient en solidarité avec le peuple sahraoui et sa juste
cause et pour briser le black-out médiatique imposé sur cette
cause".

300 arbustes plantés
par les scouts à Douéra

Plus de 300 arbustes ont été plantés dans la commune de
Douéra par les participants à la 3e édition du Salon de l’environnement organisé par les Scouts algériens musulmans dans
le but de sensibiliser les différents acteurs sociaux quant à
l’importance de la ceinture verte autour de la wilaya.
La commune de Douéra abrite, pour la 3e fois consécutive, ce
rendez-vous vu sa situation géographique constituant une partie importante de la ceinture verte. Le Salon a été placé cette
année sous le thème "Ensemble, protégeons notre environnement". Il faut dire que cet évènement a connu la forte implication des différents associations environnementales, culturelles et juvéniles ainsi que les institutions et organes publics
à l’instar des services de la Protection de l’environnement
relevant de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale
aux côtés de la Direction des forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d’Alger afin de sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement, consacrer la culture du tri des
déchets et souligner le rôle du recyclage dans le développement local. Ce rendez-vous a coïncidé avec la journée nationale du Chahid et la 8e étape du programme - Plan vert 3 -.
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"Il y a un besoin d'Algérie (...) Elle est un modèle à
suivre en matière de lutte contre le terrorisme, elle est
une référence dans le partage de son expérience et de
sa politique. Beaucoup de délégations étrangères viennent s'intéresser au miracle de la stabilité de l'Algérie
compte tenu de sa position géographique."

ABDELKADER MESSAHEL

accords signés entre
le secteur de la
formation et des
institutions.

30

MEGHAN MARKLE ET HARRY
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AU MAROC, SÉANCE SHOPPING MAIN DANS LA MAIN

Pour leur dernier jour au
Maroc, le prince Harry et
Meghan Markle
enchaînent les visites. Ce
25 février 2019 à Rabat,
le duc et la duchesse se
sont rendus dans un
centre équestre avant de
participer à une
dégustation de plats
locaux. Tout en profitant
d'un après-midi
ensoleillé, le couple royal
est ensuite allé à la
rencontre d'artisans et de
jeunes entrepreneurs
marocains dans les
Jardins andalous.
L'occasion de rapporter
quelques souvenirs pour
leur nouvelle maison !

Il détruit sa
piscine pour
pouvoir... surfer

Avoir une piscine dans son jardin
est un vrai plus. Surtout lorsque les
journées sont brûlantes. Cela
demande cependant un entretien
certain. La garder en eau durant
l'Hiver, par exemple, n'est souvent
pas une bonne solution. À moins
que l'on ait prévu de surfer !
Surfer un iceberg géant… voilà qui
pourrait faire rêver certains amateurs de sensations. C’est ce qu’a
réalisé ce jeune homme dans la
vidéo ci-dessous. Alors qu’un épais
bloc de glace s’était formé à la surface de sa piscine, l’homme a
décidé de prendre une pelle pour
détruire sa piscine et…
Surfer l’énorme bloc de glace sur
la vague qui a déferlé dans le
jardin ! Le tout a été monté sur la
musique du thème de Pirates des
Caraïbes, pour que l’effet soit plus
fou encore !

Il tentait
d’envoyer une
piscine pardessus le mur
de la... prison

Un jeune homme de 18 ans a été
condamné à trois mois de prison
avec sursis, devant le tribunal correctionnel, pour avoir tenté de jeter
des colis par-dessus les murs de la
maison d’arrêt de Béziers
(Hérault).
Mais l’un d’entre eux cachait un
cadeau des plus insolites : quand il
a été interpellé par les policiers, le
prévenu s’apprêtait à envoyer dans
la prison… une piscine gonflable.
Le petit manège du jeune adulte a
notamment été repéré grâce aux
caméras de vidéosurveillance qui
protègent la maison d’arrêt.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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43e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA RASD

BOUTEFLIKA FÉLICITE
SON HOMOLOGUE
SAHRAOUI

e président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations au Président sahraoui,
Brahim Ghali, à l'occasion du 43e
anniversaire de la création de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), dans
lequel il lui a réitéré le soutien
"indéfectible" de l'Algérie au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'"un référendum libre et
transparent". "Il m'est agréable,
au moment où la République
arabe sahraouie démocratique
célèbre le 43e anniversaire de sa
création, de vous présenter, et à
travers vous, au peuple sahraoui
frère, mes chaleureuses félicitations, priant Dieu le Tout
Puissant de vous accorder santé
et bien-être, ainsi que davantage
de progrès et de prospérité à
votre peuple vaillant", a écrit le
Président Bouteflika dans son
message.
Cet heureux événement est "l'occasion d'évoquer le parcours du
peuple sahraoui combattant,
riche en sacrifices et victoires
aux plans interne et international, grâce à sa détermination à
recouvrer ses droits légitimes,
sous la direction judicieuse du

L

Front Polisario, qui a toujours
invoqué le droit et la légalité
internationale, dans sa brave
lutte, imposant le respect et le
soutien de la communauté internationale", a ajouté le chef de
l'État.
"Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer le soutien
indéfectible de l’Algérie au droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et
transparent et vous exprimer

mon profond souhait de voir
aboutir les pourparlers entre les
deux parties du conflit, initiés
par l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies", a affirmé M.
Bouteflika, soulignant que
"l'Algérie continuera, en sa qualité de pays voisin et observateur
du processus de paix, à encourager les deux parties frères à
poursuivre un dialogue sérieux
et constructif pour parvenir à
une solution juste et définitive

DJEZZY FLEXYNET
OFFREZ DE L’INTERNET
À VOS PROCHES ET AMIS !

ncore une innovation chez
Djezzy ! Avec FlexyNet, partagez en toute liberté de l’internet depuis votre Sim avec tous
vos proches et amis. Il s’agit
d’une première en Algérie.
FlexyNet, est un service qui offre
la possibilité à tous les clients
particuliers de Djezzy de transfé-

E

rer des volumes internet depuis
leurs cartes Sim vers les lignes
de leurs proches via l’application
Djezzy ou en composant *707#.
Comment cela fonctionne ?
C’est très simple : FlexyNet propose trois volumes d’internet différents :100 Mo, 200 Mo et 500
Mo avec des frais de transfert

respectifs de 30 DA, 40
DA et 50 DA. Ces derniers sont débités du
compte de rechargement
pour les abonnés prépayés et reportés sur la
facture mensuelle pour
les abonnés postpayés.
Le service ne fixe aucune
limite quant au nombre
de transactions, le client
ayant la possibilité d’envoyer du volume internet
autant de fois qu’il le
souhaite.
Tous
les
volumes transférés ont
une validité de 24 heures permettantainsi au bénéficiaire de surfer
librement sur le Web. Djezzy,
leader des technologies de communications numériques, continue d’investir et d’innover pour
répondre aux attentes de ses
clients enleur apportantplus de
confort et plus de choix.

aboutissant à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité".
Tout "en réitérant ma volonté de
continuer à vrer, de concert avec
vous, au raffermissement des
liens de coopération et de solidarité, veuillez accepter, Votre
Excellence le Président de la
RASD et cher frère, l’expression
de ma haute considération et de
ma profonde estime", a conclu le
Président Bouteflika.

ACCIDENT
DE TRAIN À LA GARE
CENTRALE DU CAIRE

AU MOINS
20 MORTS

G Au moins 20 personnes ont
été tuées et une quarantaine
d’autres blessées hier à la gare
centrale du Caire, à la suite
d’un accident de train ayant
provoqué un important incendie, rapportent les médias
locaux. Selon ces sources,
l’accident d’une rame a
déclenché cet important incendie à l’intérieur de la station
centrale Ramses, la principale
gare de la mégalopole égyptienne, installée en son centre.

06h09
13h00
16h12
18h44
19h57
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

COUPE
DU PORTUGAL

ÉDUCATION

BRAHIMI
BUTEUR

LA GRÈVE
DÉCLARÉE
ILLÉGALE

Le FC Porto a fait un grand pas
vers la finale de la Coupe du
Portugal de football, en battant
avant-hier soir à domicile le
Sporting Braga (3-0) en demifinale (aller), durant laquelle le
milieu offensif international
algérien Yacine Brahimi a
signé son 10e but de la saison,
toutes compétitions confondues.
L'actuel leader du championnat
a ouvert le score à la 37e minute
sur penalty grâce à Telles avant
que Soares ne corse l'addition
en seconde période (63’). Entré
en cours de jeu à la 82e minute,
le joueur algérien n'a pas tardé
à se mettre à l'évidence en donnant plus d'ampleur à la victoire des siens avec le troisième
but inscrit dans le temps additionnel (90’+4) d'un tir enroulé.
Brahimi compte 7 buts en
"Primeira Liga" et 3 dans les
deux Coupes nationales. Dans
l'autre demi-finale (aller),
Benfica s'est imposé face à son
voisin du Sporting (2-1). La
seconde manche des deux rencontres est fixée au mercredi 3
avril prochain. Le FC Porto
tentera d'aller jusqu'au bout de
cette Coupe du Portugal, un
mois après sa défaite en finale
de la Coupe de la Ligue le 26
janvier dernier face au Sporting
Lisbonne (1-1, aux t.a.b 1-3).
Les "Dragons" restent engagés
en Ligue des champions, où ils
ont été battus en déplacement
par les Italiens de l'AS Rome
(2-1) en 1/8 de finale (aller).
Brahimi (29 ans) est en train
probablement de vivre ses derniers mois avec Porto qu'il
avait rejoint en 2014, puisqu'il
sera en fin de contrat en juin.
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SPORT

REPORT
DES CHAMPIONNATS
NATIONAUX
PAR ÉQUIPES

Les championnats nationaux
"par équipes" de judo, divisions 1 et 2, sont reportés à une
date ultérieure, a annoncé la
Fédération algérienne de la discipline (FAJ) sur sa page
Facebook. Programmé initialement pour le 1er et 2 mars prochains, ce rendez-vous national
a été ajourné à une date qui
n’est pas encore connue. Dans
son communiqué, la FAJ s’est
contentée d’annoncer le report
de la compétition sans toutefois donner qui ont motivé ce
report.
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