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Concrètement, leur statut leur donne droit

Nouvelle manifestation

aux mêmes salaires que les permanents –
5.000 dirhams par mois, soit environ 460
euros –, mais pas à la même stabilité de l’emploi ni aux mêmes droits pour la retraite. Le
gouvernement leur a fait différentes propositions, notamment de les intégrer dans les académies régionales, mais toutes ont été jugées
insuffisantes au fil des semaines.
Les jeunes contractuels ont organisé hier à
Rabat une nouvelle manifestation soutenus
par plusieurs partis et syndicats contre la loicadre sur l’enseignement et contre la privatisation de l’enseignement public.
La date du 23 mars a été choisie en référence
à la grande manifestation étudiante du 23
mars 1965, qui s’était terminée par un bain
de sang à Casablanca et avait débouché sur
l’état d’exception pendant les "années de

plomb". Le 20 février dernier, une des manifestations des contractuels coïncidant avec la
date anniversaire du mouvement pro-démocratie du 20-Février, né en 2011 durant le printemps arabe -, avait été dispersée à Rabat
par la police. Plusieurs personnes avaient été
blessées. L’enseignement public marocain
fait l’objet de critiques récurrentes : bas
niveau des élèves et fort abandon scolaire,
classes surchargées, écoles fermées dans les
grandes villes pour laisser place à des projets
immobiliers, privatisation continue du secteur… L’État a dédié une enveloppe de près
de six milliards d’euros pour l’enseignement
en 2019 et lancé une vision stratégique de la
réforme de l’éducation, visant à l’édification
d’une école de l’équité et de la qualité d’ici à
2030.

SUD DE GHAZA

FRAPPES ISRAÉLIENNES CONTRE
DES POSITIONS DU HAMAS

L'armée d'occupation israélienne a effectué
hier des frappes aériennes contre des positions du mouvement Hamas dans le sud de
la bande de Ghaza, a annoncé le ministère
ghazaoui de la Santé.
Les appareils israéliens ont ciblé deux positions du Hamas dans le sud de la bande de
Ghaza, ont rapporté des médias citant une
source militaire israélienne.

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé
à une large mobilisation le 30 mars pour
marquer le premier anniversaire du mouvement de contestation contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à retourner sur leurs terres.
Plus de 260 Palestiniens ont été tués et près
de 29.000 autres blessés dans la Grande
marche du retour, une vague de manifesta-

tions appelant Israël à mettre fin au blocus
qu'il impose depuis 12 ans sur la bande de
Ghaza, selon des responsables du ministère
de la Santé.
Jeudi soir, au moins sept Palestiniens ont été
blessés dans un bombardement d'artillerie de
l'occupant israélien dans la ville de Rafah
dans le sud de la bande de Ghaza, avait indiqué le ministère de la Santé.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

CHÉRAGA, ALGER

La vigilance reste de mise

Plus d’un million d’euros
en faux billets saisis

Le 24 mars, c’était la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une maladie qui reste des plus meurtrières parmi les
maladies infectieuses sur la planète avec 4.500 victimes par jour
dans le monde. En Algérie, même avec un programme de prévention et de lutte aux résultats satisfaisants, on enregistre 20 à
25 cas par 1.000 habitants, et la vigilance reste de mise.
Le chef de service de pneumologie à l’hôpital Mustapha,
explique que "nous avons encore des malades à risque qui sont
les immunodéprimés tels que les diabétiques et les insuffisants
rénaux" auxquels il faut accorder la plus grande attention.
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Un réseau de trafic de billets de banque en monnaie étrangère (euro)
composé de deux individus a été démantelé par la police judiciaire
de la sureté de Chéraga, a-t-on appris, hier, de la sûreté de cette
localité. Les services de la sûreté de wilaya de Chéraga ont en effet
démantelé un réseau de faussaires de monnaie composée de deux
individus en possession de 500.000 euros de billets contrefaits prêt
à être mis en circulation sur le marché.
Cette affaire a été élucidée suite aux investigations menées par la
police pour contrefaçon de billets de banque.

Un homme
se donne
la mort par
pendaison

Les cas de suicide se multiplient mais ne se ressemblent pas. Les habitants de
la commune de DidoucheMourad, à environ une
vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de Constantine,
ont été secoués ce vendredi
par une terrible tragédie.
Un homme âgé de 37 ans
résidant à la cité AliGuechi-Rabah, à OuedLahdjar, s’est donné la mort
par pendaison.
Le défunt, domicilié à
Didouche-Mourad a été
retrouvé mort dans sa
chambre. "C’était une
scène horrible", déclaraient
des témoins proches du
défunt. Arrivés sur les
lieux, à18h45, les sapeurspompiers ont constaté son
corps se balançait au bout
d’une corde, attachée à une
barre de fer, au- dessus de
la porte d’une pièce, de son
domicile situé au 2e étage.
Pour l’instant, les circonstances de ce drame ne sont
pas totalement élucidées,
mais les enquêtes, quant à
elles, sont en cours au
niveau des autorités concernées pour en savoir davantage.
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DES MILLIERS D’ENSEIGNANTS
CONTRACTUELS MANIFESTENT
CONTRE LA PRÉCARITÉ
L
es enseignants contractuels réclament les
mêmes droits que leurs collègues fonctionnaires. Ils sont en grève depuis trois
semaines dans l’ensemble du royaume.
La police marocaine a fait usage de canons à
eau dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24
mars pour disperser des milliers d’enseignants qui manifestaient à Rabat en faveur
d’une revalorisation de leurs conditions de
travail. Les manifestants, hommes et femmes
de 20 à 30 ans, avaient défilé tout l’aprèsmidi dans le calme dans les rues de la capitale marocaine avec des slogans comme "le
peuple veut l’abolition de la contractualisation" ou "liberté, dignité, justice sociale".
La nuit tombant, les manifestants se sont
éclairés avec leurs téléphones portables et
ont allumé quelques bougies, avant d’installer un grand campement improvisé devant le
Parlement de Rabat. Les forces de l’ordre les
ont dispersés avec matraques et canons à eau,
après plus de deux heures de négociation
pendant lesquelles ils ont refusé de lever le
camp. Les contractuels ont entamé une grève
depuis le 3 mars et avaient déjà, il y a quinze
jours, campé devant les académies régionales
dans différentes villes. Ils protestent contre la
politique de "recrutement par contrat"
(CDD) en vigueur depuis 2016 et massivement utilisée depuis par les autorités marocaines. Sur les 240.000 enseignants que
compte le pays, 55.000 ont, en effet, été
embauchés sur ces contrats depuis 2016.
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MEMBRES DE DAECH

Une
trentaine
d’Algériens
terroristes
rapatriés !

Environ trente Algériens
ayant rallié les rangs de
Daech en Syrie ont été
rapatriés lundi 18 mars à
bord d’un avion militaire
américain, qui a atterri à
l’aéroport
international
d’Alger vers 21h. Parmi les
personnes rapatriés, au
moins quatre femmes et six
enfants, probablement nés
dans les zones de conflit en
Syrie.Les terroristes rapatriés ont été, dès leur arrivée, remis aux services de
sécurité algériens. Depuis
que la situation en Syrie
connaît un apaisement,
avec la défaite de l’organisation terroriste Daech, plusieurs pays ont procédé au
rapatriement de leurs ressortissants qui activaient au
sein de cette organisation
criminelle.
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victimes du
monoxyde de carbone au cours des
dernières 24
heures.
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personnes
interpellées pour
possession et
trafic de drogue à
Alger.
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Ouverture du championnat national de calcul
mental

Au total, 561 enfants, issus de 14 wilayas, ont pris part samedi
dernier à Aïn-Defla à la seconde édition du Championnat
national de calcul mental abrité par la salle omnisports
Abdelkader-Benhamdoud. Organisée par la direction locale de
la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’école
Avicenne versée dans l’enseignement du calcul mental aux
enfants, la compétition, réservée aux enfants âgés de 5 à 14
ans, a été suivie par un grand public composé essentiellement
de familles venues en ce début de vacances scolaires de printemps. L’objectif de la compétition consiste, notamment, à
augmenter les capacités de concentration de l’enfant et à le
doter des techniques y afférentes. Le programme mis en place
par les écoles ne constitue - en aucun cas -, le prolongement
du programme des mathématiques enseigné au sein des établissements scolaires. Le calcul mental auquel il est recouru
lors de cette compétition, est basé sur l’Abacus, un instrument
d’apprentissage d’arithmétique mentale qui permet de stimu-

ler le cerveau de l’enfant dont il augmente la concentration.
Grâce à cet outil antique qui a fait ses preuves, l’enfant peut
faire les calculs arithmétiques comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

L'artiste-peintre autodidacte, Faiçal Barakat, a dévoilé jeudi à
Alger, sa première exposition intitulée "Lumières de Biskra",
entièrement dédiée aux paysages et à l'habitat de la capitale
des Zibans. Composée de 28 toiles réalisées en aquarelle ou

peintes à l'huile sur toile, cette exposition est visible jusqu'au
7 avril à la galerie d'art Aïcha-Haddad. Une première partie de
l'exposition restitue aux visiteurs des pans du patrimoine bâti
de la région en reproduisant en aquarelle des photographies,
prises par l'artiste lui-même, de l'habitat oasien des ksour de
Biskra dans la région de Chetma.
Même si les œuvres de Faiçal Barakat restent foncièrement
réalistes, elles restent marquées, le plus souvent, par une
touche impressionniste, exprimée par des tons de couleurs ou
un jeu d'ombre et lumière exagérés. L'artiste dit également
reproduire parfois les couleurs ressenties au lieu des couleurs
réelles. "Skifa", "Le village de Boukhalfa après la pluie", "Ce
qui reste de Chetma", "La porte bleue", "Le village" ou encore
"La vieille porte" sont autant de toiles dédiées aux ksour de la
région. Une 2e collection, dédiée à la nature de la région où
l'artiste a immortalisé des paysages d'El-Kantara ou de
Mchouneche.

"Lumières de Biskra", 1re exposition de Faïçal
Barakat

Adrar a accueilli
une course cycliste

Trente-cinq (35) coureurs ont pris part à une course cycliste,
organisée samedi dernier à Adrar par la Fédération algérienne
de cyclisme en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports. Regroupant des cyclistes issus de la wilaya
d’Adrar et ceux de l’équipe d’El-Kantara, la course s’est
déroulée sur une boucle de quatre (4) kilomètres au centreville d’Adrar, dans de "bonnes" conditions d’organisation.
Cette manifestation vise à promouvoir cette discipline
sportive dans les régions du Sud et à prospecter de nouveaux
talents, en donnant l’opportunité aux jeunes de ces régions de
côtoyer des sportifs de l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya, cela sans omettre l’impact du sport dans la valorisation des grandes potentialités touristiques de la wilaya
d’Adrar. La wilaya d’Adrar pourrait, au regard de ses fortes
potentialités touristiques, être intégrée dans le
circuit du Tour d’Algérie cycliste devant être organisé prochainement, afin de contribuer au développement de ce sport
dans cette région qui renferme de jeunes talents prometteurs.
Le président de l’équipe cycliste d’El-Kantara s’est félicité
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des conditions de déroulement de cette compétition, saluant
l’hospitalité des habitants de la région, en plus de la beauté du
cachet urbanistique d’Adrar.

"Le mouvement populaire doit avoir une
issue... (5...) La rue ne renoncera pas à ses
revendications et n'acceptera pas de représentants du système actuel."

ALI-FAOUZI REBAÏNE

exposants attendus
au prochain salon Simem - du 10 au
13 avril.

310

Un policier aide
un enfant
à retrouver
sa.... peluche
La semaine dernière,
Ryan Paul, un garçon de
12 ans atteint d’autisme
était désespéré de ne pas
retrouver son ours en
peluche. Ses parents lui
avaient appris à composer le - 911 - pour joindre
la police en cas d’urgence. C’est donc,
comme le rapporte la
chaîne locale New Jersey
News 12, ce que le jeune
habitant de Woodbridge
dans le New Jersey a
choisi de faire.
C'est l’agent Manzini qui
s’est déplacé jusqu’au
domicile de l’adolescent.
Nous sommes venus
aussi vite que possible, a
déclaré l’officier. Ryan
était très heureux de me
voir arriver et j’étais vraiment ravi qu’il se
réjouisse de retrouver sa
peluche.
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"TERRIBLE BROUILLE" AVEC UNE PROCHE AMIE, WILLIAM PRIS À PARTIE

Ancien mannequin,
Rose Hanbury a
longtemps été amie avec
Kate Middleton. Agée
de 35 ans et mariée à
David Rocksavage, le
marquis de
Cholmondeley de 23
ans son aîné, la
Britannique serait
désormais la "rivale"
de la duchesse de
Cambridge : "Tout le
monde sait que Kate et
Rose ont eu une terrible
brouille. Elles étaient
proches mais ce n'est
plus le cas", rapporte la
source du tabloïd.
Même le prince William
aurait essayé
d'arranger les choses
entre les deux femmes :
"Kate a été claire, elle
ne veut plus les voir et
veut que William les
fasse disparaître,
malgré leur statut
social."

Ils volent
des percolateurs,
la police
les arrête
en suivant
les.. gouttes
Deux individus ont
dérobé des percolateurs
avant de s’enfuir. Détail
d’importance : les
machines à café fuyaient.
Alertées, les forces de
l’ordre n’ont eu qu’à suivre les gouttes de café au
sol pour retrouver les
voleurs.
Les traces les ont menés
directement chez les
voleurs qui habitent dans
le quartier.
En plus des deux percolateurs troués, le couple
avait dérobé quelques aliments et une caisse enregistreuse… vide. Les deux
suspects, déjà connus des
services de police, ont été
placés en garde à vue
puis libérés en attendant
une convocation judiciaire.
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THALASSA

Le FLN s’entre-déchire

21h00

A New York, une bombe explose dans un
grand magasin. L'attentat est revendiqué par
un certain Simon qui menace de récidiver si
l'ex-inspecteur John McClane, devenu alcoolique, ne se plie pas à ses exigences. Les
règles fixées par Simon sont simples : si
McClane ne résout pas les énigmes qu'il lui
propose, une bombe explosera dans un lieu
public. John accepte le défi, secondé par Zeus,
un habitant du Bronx.

21h00

A Bogota, en 1992, Cataleya n'a que 9 ans
quand son père et sa mère sont assassinés par
des truands. Elle réussit à prendre la fuite et
trouve refuge chez son oncle Emilio, aux
Etats-Unis. Quinze ans plus tard, elle est devenue une redoutable tueuse professionnelle et
ne pense qu'à une chose : venger la mort de ses
parents. Mais l'assassin a noué d'étranges rapports avec les services secrets américains.

Devant le Parlement de Reykjavik, un
individu interpelle Halla Thorisdottir,
ministre de l'Industrie, et s'immole par le
feu en voulant l'entraîner avec lui.
L'homme, qui n'est autre que le frère
jumeau de la responsable politique, périt.
Dans son véhicule, Andri, chargé de l'enquête, découvre des tracts contre l'agrandissement d'une centrale électrique dans une
petite ville située dans le nord du pays.
Une cité que connaît bien Andri pour y
avoir mené une enquête douloureuse et où
vit désormais sa fille adolescente qui le
rejette.

21h00

La présentatrice rencontre les habitants de Venise
et de la Camargue qui vivent au rythme de la
lagune. En Camargue, la population cohabite
avec des milliers d'hectares d'étendues d'eau. Quant
à la cité des Doges, sa proximité avec la mer est
de plus en plus difficile à gérer. La montée du
niveau marin est préoccupant. Reportages : Du
sel et des flamants • Les irréductibles de Beauduc
• La mer retrouvée • Le plastique, c'est fantastique
• Huîtres bio • Venise face à la mer.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
J.F. PARTAGERAIT APPARTEMENT

21h00

Fraîchement séparée de son fiancé, Sam, qui,
dans un moment d’égarement, est retombé
dans les bras de son ex-femme, Allison Jones,
une jeune conceptrice de logiciels, décide de
partager son vaste appartement new-yorkais
avec une colocataire. Elle retient la candidature de la timide et douce Hedra Carlson. Les
relations entre les deux jeunes femmes,
d’abord au beau fixe, se tendent lorsque Sam
reparaît dans la vie d’Allison. Rapidement,
Hedra commence à imiter Allison, portant les
mêmes vêtements qu'elle et allant jusqu'à se
faire faire la même coiffure.

Web : www.lemidi-dz.com

Depuis quelque temps, les relations se sont
dégradées entre Corentin, 12 ans, et Erwan,
son frère aîné. Au point que Maylis, leur
mère, demande le placement de Corentin en
famille d'accueil. Ce passionné de VTT freeride est envoyé chez les Ferrière. Marion
découvre pourquoi ce garçon est mal dans sa
peau. Bébé-médicament, il a été conçu par
ses parents pour sauver son frère et souffre
d'être un enfant différent.

21h00
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MAISON À VENDRE

FAMILLE D'ACCUEIL

21h00

Coralie habite avec sa fillette à La Ferté-Alais, dans
l'Essonne. Séparée de son conjoint, elle a décidé de vendre sa
maison, qui appartenait à ses parents. Sophie Ferjani fourmille d'idées pour optimiser l'agencement et la décoration
datée. Elle entend rendre cette petite demeure plus chaleureuse et plus fonctionnelle. Sylvie, Gérard et leurs trois
enfants logent dans une jolie maison à Saint-Yon, dans
l'Essonne, qui ne correspond plus à leurs besoins actuels.
Pour se rapprocher d'un centre-ville, le couple a mis sa maison en vente. Mais depuis 17 mois, ils n'ont eu aucune offre.
Stéphane Plaza leur vient en aide en étudiant le marché
immobilier local, tandis qu'Emmanuelle Rivassoux va rendre
leur bien plus contemporain.
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Une femme inconsciente, et blessée, est
trouvée en habits de soirée dans une
barque, à proximité de la mairie, par
deux jeunes dealers. La chambre d'hôtel
occupée par la victime a été fouillée de
fond en comble. Nick et Olivia y trouvent néanmoins un passeport canadien
et la preuve qu'elle est mariée à un
homme plus âgé qu'elle, et qu'elle est
mère de deux enfants. Elle semble être
venue à New York pour assister à un
festival de musique.
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Le parti du FLN, qui a déjà
annoncé son soutien au
mouvement populaire, est-il
en voie d’abandonner
totalement la feuille de route
préconisée par le président
Bouteflika et dont la pierre
angulaire est la Conférence
nationale inclusive ? Il y’a tout
lieu de le croire.
PAR LAKHDARI BRAHIM

En tout cas, hier, un membre de la direction du vieux parti a été, on ne peut plus
clair sur cette question. Hocine Khaldoun,
puisque c’est de lui qu’il a en effet été catégorique : “La Conférence nationale inclusive n’est plus valable”. Autant dire que
c’est un rejet de la proposition formulée
par le président Bouteflika, qui est aussi,
faut-il encore le rappeler, le président du
FLN. “Sur le plan pratique, cette idée
s’avère impossible à réaliser”, a martelé
hier, lLe chargé de communication de
l’instance dirigeante du FLN, dans de multiples déclarations aux médias. Et d’ajouter, que “Nous avons bien réfléchi au sein

du FLN ces dernières semaines, sur les
mécanismes de cette Conférence. Qui va
représenter qui dans cette Conférence? Ils
sont des millions d’Algériens à sortir
chaque semaine dans les rues, pour revendiquer le départ du régime. Il n’y a aucun
mécanisme valable pouvant permettre
d’élire ou de désigner des représentants.
Qui sera invité parmi les personnalités et
les partis politiques ? Qui sera le représentant de la société civile ? Et puis, cette
Conférence risque sérieusement de
contourner les revendications de la rue”.
Mais que faire alors ? “Il est important de

convoquer le corps électoral, pour la tenue
d’une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Cette opération doit être précédée par la révision du Code électoral et la
création d’une Haute instance indépendante
chargée d’organiser les élections présidentielles,
“Le peuple choisira son Président, en
toute transparence et liberté. Une fois élu,
le futur Président, fort de la légitimité
populaire, aura à présenter sa feuille de
route aux Algériens. Il sera en mesure de
répondre aux attentes exprimées par la
classe politique et la société civile”, a pré-

cisé Hocine Khaldoun, qui a alors clairement laissé entendre, que le FLN est
contre le prolongelent du mandat présidentiel, qui expirera le 28 avril prochain. “Le
pouvoir doit écouter attentivement les
revendications du peuple, respecter sa
volonté et se soumettre aux lois de la
République”.
Mais, ces fracassantes déclarations, qui ont
fait l’effet d’une bombe au sein de l’exparti unique, ne semblaient pas exprimer
la position officielle du parti. Pour eteindre le feu, le coordinateur de l’instance dirigeante du parti, Mouad Bouchareb, a vite
réagi en remettant les pendules à l’heure.
“Au FLN, nous sommes attachés et engagés avec la feuille de route proposée par le
président Bouteflika, dont la Conférence
nationale. Celle-ci est fondamentale. On
ne peut pas régler le problème actuel, sans
tenir la Conférence”, a indiqué Mouad
Bouchareb sur El Bilad TV. “Toutes les
autres déclarations n’engagent que leurs
auteurs. Moi, je parle au nom du FLN et
la position du FLN est ce que je viens de
dire à l’instant”, a assuré Mouad
Bouchareb, qui est également président de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Une allusion aux déclarations de Hocine
Khaldoun.
L. B.

POUR UNE SOLUTION POLITIQUE

Des partis de l'opposition proposent une feuille de route

Les participants à la 6e réunion de concertation des partis de l'opposition, des représentants de syndicats et des personnalités
nationales, tenue samedi à Alger au siège
du Front algérien pour la justice et le développement, la liberté et la justice (FJD),
ont proposé "une feuille de route pour une
solution politique dans le cadre de la légitimité populaire, à mettre en œuvre au
terme de l'actuel mandat présidentiel".
Dans le communiqué final lu par le président du FJD, Abdallah Djaballah, les participants ont proposé "une feuille de route,
à même d'aboutir à une solution politique,
dans le cadre de la légitimité populaire,
consacrée par la Constitution en son article 7. La feuille de route devrait être mise
en oeuvre, au terme de l'actuel mandat présidentiel".
Ladite feuille de route prévoit
"l'Institution d'une courte période de transition, au cours de laquelle les prérogatives
du Président sortant, seront transmises à
une instance présidentielle composée de
personnalités nationales connues pour leur
crédibilité, probité et compétence.
L'Instance aura pour mission, de prendre
en charge les revendications du peuple et
ses membres s'abstiendront de toute candi-

dature ou proposition de candidature, lors
des prochaines échéances électorales".
Elle "aura également à assumer les prérogatives du chef de l'Etat et à nommer un
Gouvernement de compétences nationales
pour gérer les affaires, outre la création
d'une Instance nationale indépendante pour
l'organisation des élections et la révision
de la loi portant régime électoral, aux fins
d'organiser une élection présidentielle libre
et régulière".
Il a été convenu lors de cette réunion, de
"la poursuite des concertations autour des
questions et démarches complémentaires,
pour une meilleure prise en charge des
revendications populaires", et de "la définition d'un délai n'excédant pas six mois,
pour la concrétisation des clauses de la
feuille de route", précise le communiqué.
"Le débat se poursuivra autour de la feuille
de route, pour décider des mécanismes
appropriés pour la prise en charge des
revendications du peuple", selon la même
source. Les participants ont exprimé leur
disponibilité, à examiner d'autres propositions susceptibles de prendre en charge ces
revendications, appelant l'ANP à aider à la
consécration des attentes populaires, dans
le cadre du respect de la légitimité popu-

laire. Ils ont lancé un appel au peuple
algérien, à l'effet de "maintenir leur mouvement de protestation et faire preuve de
vigilance face à toute tentative d'infiltration, de dispersion, ou de contournement
de leur revendications". S'agissant de certaines personnalités de l'opposition

n'ayant pas participé à cette rencontre, le
président du FJD a indiqué ,que ces dernières "ont mandaté les participants à la
réunion de concertation, à l'effet de cautionner toutes les décisions approuvés à
l'unanimité".
L. B.

GUERRE DE LEADERSHIP

Le FFS se fissure

Rien ne va plus au FFS! Le parti connaît
une crise sans précédent qui menace sa
cohésion. Autant dit, que le plus vieux
parti d’opposition est sous la menace de
l’implosion. Deux ailes se disputent le
leadership, par communiqué interposés.
Avant-hier, la direction du parti, incarnée
par Ali Laskri, coordinateur de l’Instance
présidentielle, a rendu public un communiqué dans lequel il désavoue le communiqué sanctionnant les travaux du Conseil
national extraordinaire. La réunion de ce
dernier, sous l’impulsion de deux membres de l’Instance présidentielle et qui s’est
tenue au siège de la fédération d’Alger, est
jugée d’”illégale”. Pour le parti, “aucun
Conseil national extraordinaire, statutaire
et réglementaire, ne s’est tenu les 22 et 23
mars 2019 à Alger”. Le FFS “rappelle que
la seule session extraordinaire du Conseil

national, convoquée légalement et officiellement, est celle arrêtée pour le samedi 13
avril prochain. Par conséquent, la
Direction nationale ne reconnaît aucune
décision émanant de cette rencontre”, note
le texte. Par ailleurs, le communiqué a
dénoncé la création “d’autres pages
(Facebook) et sites d’information portant
le sigle du FFS, afin de provoquer la
confusion”.
Cette réaction intervient au lendemain de
la tenue d’un Conseil national extraordinaire par certains membres du CN et deux
membres de l’Instance présidentielle.
Empêchée par les proches d’Ali Laskri
présents vendredi au siège du parti, la réunion s’est finalement tenue au siège du
Bureau fédéral et a adopté une résolution
politique et d’autres décisions.
R. N.

NOMINATION DE BEDOUI ET LAMAMRA

Les décrets publiés au JO

Les décrets présidentiels relatifs à la nomination de M. Noureddine Bedoui comme
Premier ministre et de M. Ramtane Lamamra au poste de vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, ont été publiés dans le dernier numéro du Journal
officiel (JO).
Le premier décret présidentiel N°19-97, du 11mars 2019, est relatif à la nomination
de M. Bedoui au poste de Premier ministre.
Le second décret présidentiel N° 19-99, concerne la nomination de M. Lamamra, en
tant que vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
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CLIMAT DES AFFAIRES EN ALGÉRIE

L’Arctique est-elle condamnée
? Même si nous stoppons dès
demain toutes les émissions
de gaz à effet de serre
d’origine humaine, la région
arctique va encore se
réchauffer de 5 degrés Celsius
d’ici la fin du siècle.

Depuis quelques jours, des appels émanant de milieux
inconnus incitent à observer une grève et à geler, trois
journées durant, des activités économiques dans le pays,
notamment celles de secteurs stratégiques liés à l’exploitation
de sites énergétiques. Des appels qui ne font pas, loin s’en
faut, l’unanimité tant des voix multiples s’élèvent pour mettre
en garde contre les conséquences néfastes sur l’économie
nationale.
exprimant, hier dimanche, à
l’émission l’invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio algérienne, le professeur Mohamerd Cherif
Benmihoub considère que le pays se
trouve face à une situation “délicate”, qu’il
impute à l’émergence d’une crise politique
qui mature, “depuis déjà quelques mois”.
Commentant la situation de crise à
laquelle est actuellement confrontée
l’Algérie, cet analyste en économie
estime, qu’il est vital de passer par une
période de transition politique, “la plus
courte possible”, en utilisant les ressources de la Constitution, “quitte à revoir
cette dernière plus tard”, afin d'éviter au
pays de se trouver dans l’impasse. S’il
reconnaît la légitimité des revendications
populaires, M. Benmihoub n’en abonde
pas moins, par ailleurs, vers l’idée que
cette transition se fasse de façon organisée
sinon, prévient-il, “nous risquons d'aller
vers le chaos”.
Cet analyste en économie déclare, d’autre
part, craindre qu’à partir du moment où la
situation n’est pas claire sur le plan institutionnel, les opérateurs économiques

S’
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On ne peut plus rien faire pour sauver
l’Arctique !

Des experts
mettent en garde

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“soient à minima” et provoquent du même
coup, un arrêt des investissements durant
une période indéterminée. Déjà, relève-t-il,
que ce climat des affaires n’était pas bon,
du fait de la corruption, de la bureaucratie,
de l'instabilité juridique ou de la difficulté
d’accès au crédit, ”il risque de se dégrader
davantage”. Face au climat de mécontentement populaire et des tentatives de porter
atteinte aux finances du pays, M.
Benmihoub préconise, par ailleurs, de
prendre en urgence des mesures de sauvegarde sur les réserves de change, en les plaçant sous la supervision d’un comité adhoc et non pas “entre les seules mains de
la Banque d’Algérie”, pour éviter de les
voir “s’évaporer en partie”.
Pour ce qui concerne la gestion des
comptes publics du Trésor, il y note une
“dégradation” en raison, explique-t-il, de
l’actionnement de la planche à billets dont
il affirme qu’elle a produit, à ce jour,
6.500.000 milliards de dinars, “alors que
les banques se trouvent en surliquidités”,
ce qui constitue un paradoxe. De son
coté, l’ancien P-dg de Sonatrach,
Abdelmadjid Attar, affirme que les événements que connaît l’Algérie ont eu un
impact sur les relations de partenariat

Arctique a toujours été en première ligne face au phénomène
de réchauffement climatique.
Et la région en paye le prix fort. Elle,
qui se caractérisait autrefois par de
vastes paysages tapissés de glace et de
neige, ne sera bientôt plus. En
témoigne un récent rapport signé de
l’Onu, nous révélant que même si
nous bloquons toutes les émissions de
carbone dès aujourd’hui, l’Arctique
va encore se réchauffer d’au moins 3
°C d’ici à 2050, et de 5 à 9 °C d’ici à
2080 par rapport aux niveaux préindustriels.

L’
externes. Pour ceux en cours, M. Attar
explique qu’ils “fonctionnent de manière
ordinaire”, mais “tout ce qui était encore en
route, notamment les projets en cours de
signature ou en négociations, les partenaires étrangers tirent le frein à main, pour
l’instant, et essayent de comprendre si le
pays va rester stable à l’avenir”, a-t-il indiqué hier sur les ondes de Radio M. Pour
l’ancien P-dg de Sonatrach, les facilitations accordées par le nouveau management de Sonatrach aux investisseurs, ne
peuvent décider les potentiels partenaires à
venir en Algérie. Tous sont dans l’expectative, face à la situation exceptionnelle que
vit actuellement l’Algérie. Abdelmadjid
Attar souligne, à cet effet, que le premier
doute est lié au maintien ou non de leurs

interlocuteurs à Sonatrach, mais aussi à
“la stabilité durable ou non du pays”. “Il y
a une certaine dynamique qui a été introduite dans l’activité des hydrocarbures,
mais maintenant elle dépend de l’évolution” de la situation, explique l’expert. L’
’ancien ministre de l’Energie avait qualifié
la suspension par ExxonMobil de la
signature d’un accord préliminaire avec
Sonatrach, en raison de la situation politique actuelle de l’Algérie, de fait “pas
grave”. ExxonMobil, relève-t-il, fait partie
des entreprises qui hésitent, en raison de la
crise politique que traverse l’Algérie, à
s’engager dans de nouveaux projets et qui
temporisent pour voir l’évolution de la
situation dans le pays.
R. R.

Mais lorsqu’un cornet de glace commence à fondre par le haut, vous vous

Effet domino

retrouvez forcément, à un moment
donné, avec de la glace qui coule le
long du cornet et sur vos doigts. C’est
pourquoi le reste du monde n’est pas à
l’abri. L’Arctique abrite en effet de
nombreux glaciers susceptibles – en
cas de fonte – de participer grandement à l’élévation du niveau de la
mer. Les risques, on les connaît : inondations côtières, érosion des sols,
dommages
aux
infrastructures
humaines et migrations climatiques.
"Ce qui se passe en Arctique ne reste
pas en Arctique, a déclaré Joyce
Msuya, directrice exécutive par intérim d’Onu Environnement. Des
mesures plus urgentes en matière de
lutte contre le changement climatique
sont plus que nécessaires si nous souhaitons nous écarter des points critiques qui pourraient être encore plus
graves pour notre planète".
Sous le pergélisol de l’Arctique sont
en effet contenus des milliards de
tonnes de carbone et de méthane. Ces
gaz à effet de serre, une fois libérés,
ne feront qu’accélérer le processus de
réchauffement et de fonte des glaces.
Une étude récente a révélé que d’ici à
2050, quatre millions de personnes et

Un sursis pour Ouyahia

Le secrétaire général du RND, Ahmed
Ouyahia, qui fait face à une véritable
fronde depuis le début du mouvement
populaire, tente de désamorcer cette opposition, en battant le rappel de ses troupes.
A cette fin, il a convoqué, hier au siège
national du parti à Alger, une réunion des
coordinateurs de wilayas. Ces derniers,
qu’il a d’aileurs lui même nommé à ces
postes, lui ont, sans aucune surprise,
apporter leur soutien. Mais ce soutien ne

ALGER -CENTRE

Le Maire rejoint
le mouvement
populaire

Abdelhakim Bettache, maire d’Algercentre, a annoncé hier dimanche, son
soutien “au mouvement citoyen”.
Interrogé par les journalistes sur sa position par rapport aux manifestations
contre le régime, l’ex-directeur de campagne du président Bouteflika à Alger,
après avoir rappelé le passé révolutionnaire de sa famille, répond : “Je n’ai pas
grandi au Club des Pins, j’habite un
quartier populaire, (..) je viens du peuple, j’appartiens à ce peuple et je soutiens le mouvement citoyen”.
R. N.

pourrait sans doute pas occulter la contestation qui s’organise au sein du parti. À
Guelma, des militants ont signé un communiqué pour retirer leur confiance du
coordinateur de wilaya. À Oran, des cadres
se réunissent pour dénoncer les politiques
d’Ahmed Ouyahia. Avant hier à Batna, des
cadres et militants en ont fait de même, en
demandant à Ouyahia de quitter le parti.
Très en colère, ils ont procédé à la fermeture du siège du parti dans cette wilaya.
”S’il y avait une démocratie au RND,
Ahmed Ouyahia ne resterait pas vingt ans
à la tête du parti”, lâche un militant au
micro d’une chaine de télévision. Pour
lui, l’ex-Premier ministre est un “dictateur”. Dans ce contexte, Ahmed Ouyahia
semble avoir perdu l’un de ses plus grands
soutiens au sein du RND : son porte-

parole. Lors de cette rencontre des coordinateurs de wilayas qui s’est tenue au siège
du parti à Ben Aknoun, Seddik Chiheb,
coordinateur de la wilaya d’Alger, était
absent.
Cette absence n’est pas sans lien avec ce
qui s’est passé la semaine dernière. Mardi
19 mars, le porte-parole du RND avait fait
des déclarations explosives, concernant la
gestion du pays au cours de ces dernières
années. Pour lui, le soutien du RND au
cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika
était tout simplement une “erreur”. “La
candidature du président de la République à
un cinquième mandat, dans son état, est un
manque de perspicacité de notre part. On
s’est trompé et on n’avait pas le courage de
le dire”, avait avoué Seddik Chiheb. Ce
dernier évoque ensuite des forces “non-

constitutionnelles” qui ont dirigé le pays
“durant au moins ces cinq, six ou sept dernières années”. Il a été de suite désavoué
par son parti. “Monsieur S eddik Chiheb,
porte-parole du RND, a accordé un entretien à une chaîne de Télévision nationale.
Le débat a été mené (par l’animateur,
NDLR) avec un style parfois provocateur
et dirigé, qui a amené notre camarade à
s’emporter et, parfois, à s’éloigner des
positions connues du RND”, a indiqué le
parti. Cet épisode a sans doute jeté le froid
entre le secrétaire général du RND et son
porte-parole. En tout cas, il est évident
qu’Ahmed Ouyahia est en mauvaise posture. D’ailleurs, son propre frère lui a
conseillé de s’éclipser de la scène politique
nationale.
R. E.

DANS PLUSIEURS COMMUNES D’ALGER

Rassemblements de protestations des employés

Les employés de plusieurs Assemblées
populaires communales (APC), de la
wilaya d’Alger, ont tenu hier dimanche,
des rassemblements en guise de soutien
au “Hirak”. Ils ont protesté contre le prolongement du 4e mandat et la “feuille de
route” du président sortant, Abdelaziz
Bouteflika. Des travailleurs des APC de
Ben Aknoun et de Bab El Oued, ont tenu
leur sit-in devant les sièges des deux
Communes. Ils ont brandi des pancartes

contre le pouvoir en place, tout en agitant
des drapeaux algériens, avant de scander
des slogans, en soutien au mouvement
populaire. Les employés des APC de
Bourouba et d’Alger-Centre ont également
observé un sit-in, pour la même cause. A
Alger-Centre, ils se sont rassemblés sous
la statue de l’Emir Abdelkader, pour faire
entendre leurs voix.
La semaine dernière, le Syndicat national
autonome des personnels de l’administra-

tion publique (SNAPAP), a appelé à une
marche ce lundi 25 mars 2019, en guise de
soutien au mouvement populaire, né le 22
février 2019 contre la candidature à un 5e
mandat du président Bouteflika, puis
contre le prolongement de son 4e mandat,
à travers une “feuille de route de sortie de
crise”. Le SNAPAP a également appelé à
une grève de trois jours, devant se dérouler
jusqu’au 27 mars.
R. N.

environ 70 % des infrastructures arctiques actuelles pourraient être menacées par le dégel du pergélisol.
Mais ce n’est pas tout. La fonte du
pergélisol contribue également à l’acidification des océans. Et plus l’eau est

acide, plus les coraux, les mollusques
et le plancton doivent utiliser de
l’énergie pour construire leurs
coquilles et leurs squelettes, peut-on
lire. Ainsi, c’est toute une chaîne alimentaire qui se retrouve altérée.

Le glyphosate inquiète à plus d'un égard

SOUTIEN DES COORDINATEURS DE WILAYAS DU RND
PAR RIAD EL HADI
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Initialement commercialisé sous la
marque Roundup de Monsanto, le
glyphosate a fait l'objet d'un examen
attentif par le passé, essentiellement
en raison de sa toxicité potentielle.
L’encyclopédie

CARAMBAR

Inventeur : Delespaul-Havez

Or, les auteurs d'une étude publiée
récemment dans la revue Frontiers in
Ecology and the Environment, de
l'Ecological Society of America, s'intéressent non pas aux éventuels effets

directs de cet herbicide sur la santé,
mais plutôt à un effet largement
négligé jusqu'à maintenant: l'augmentation des niveaux de phosphore
dans l'environnement.
"Personne ne s'était encore véritablement soucié de l'effet du glyphosate
sur les apports en phosphore dans les
zones agricoles, fort probablement
parce que les pesticides ont toujours
été considérés comme une source
négligeable de nutriments", fait
observer MariePier Hébert, auteure
principale de l'étude et doctorante au
Département de biologie de
l'Université McGill.
Fertilisées pendant des dizaines d'années au moyen d'engrais phosphatés,
de nombreuses terres agricoles sont
aujourd'hui saturées en phosphore et
ne peuvent que partiellement retenir
cet élément nutritif. Tout apport excédant risque donc de se retrouver dans
les milieux aquatiques, où il peut stimuler la prolifération des algues,
altérer la qualité de l'eau potable, puis
causer la désoxygénation de l'eau et

DES INVENTIONS
Date : 1954

Lieu : France

Le fameux caramel en barre est né il y a 45 ans à la chocolaterie
Delespaul-Havez par... hasard. En effet, pour écouler des excédents de
chocolat, un contremaître y avait mêlé du caramel, et voilà que la machine
se dérègle : au lieu de débiter des bonbons carrés, elle produit des petites
barres allongées…

la mort des poissons.
À partir des données provenant
notamment de la US Geological
Survey et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, l'équipe de McGill MariePier Hébert, Vincent Fugère et
Andrew Gonzalez - a calculé l'apport
relatif du glyphosate et des engrais à
la quantité totale de phosphore épandue sur les terres agricoles des
ÉtatsUnis et d'autres régions du
monde. Elle a également examiné
d'autres études afin de mieux comprendre comment le glyphosate faisait augmenter le lot de phosphore
dans le sol et les milieux aquatiques.

Augmentation inquiétante
du taux de phosphore

Leur conclusion: on ne peut plus
ignorer le glyphosate. C'est une
source de phosphore à surveiller de
près dans les zones où cet herbicide
fait l'objet d'une utilisation intensive,
particulièrement si les sols sont déjà
saturés en phosphore.
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PONCTIONS SUR SALAIRES

PSYCHOTROPES

29 suspects
arrêtés à Alger
Les services de la Sûreté de
la wilaya d'Alger ont procédé récemment, à l'arrestation de 29 individus impliqués
dans
différentes
affaires, ce qui a permis la
saisie de plus de 300g de
cannabis et de près de 850
comprimés de psychotropes, au niveau de
Bouzareah, Birtouta, Bab El
Oued,
Draria
et
Sidi
M'Hamed, a indiqué hier
un communiqué des même
services.
Ces affaires ont concerné,
notamment, la possession
et le trafic de drogue, le port
d'armes blanches prohibées, le faux et usage de
faux de documents administratifs et l'usurpation
d'identité.
Agissant sur informations,
les services de sécurité ont
procédé à la perquisition
des domiciles des 29 suspects arrêtés, en vertu de
mandats de perquisitions
émis par le procureur de la
République, ce qui a permis
de saisir 307gr de cannabis,
844 comprimés psychotropes, 11 armes blanches
et 33,5 millions de centimes.
Après le parachèvement
des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant les procureurs de la République territorialement compétents.

TRANSPORT AÉRIEN
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Perturbations
des vols
d’Air Algérie
En raison d’un épais brouillard, la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé des perturbations
sur ses vols d’hier matin.
La cellule de suivi d’Air
Algérie annonce, en effet,
des perturbations touchant
les
aéroports
de
Constantine et de Sétif, à
l’intérieur est du pays. Ces
perturbations sont dues à
un brouillard matinal épais.
Ainsi, plusieurs vols nationaux et internationaux sont
retardés dans ces deux
aéroports. Des vols à destination des deux aéroports
seront
probablement
déroutés vers, notamment,
l’aéroport d’Alger.
Cette situation se poursuivra jusqu’à l’amélioration
des conditions météorologiques.

R. N.

Colère contre Benghabrit
Les différents syndicats de l’Éducation sont montés au créneau, pour dénoncer les dernières
décisions de Benghabrit. Cette dernière aurait instruit les directions de l’Éducation à une
ponction de 5 jours de salaires, suite aux grèves de février dernier.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ette décision a jeté de l’huile sur le
feu, dans un contexte mal choisi
pour une telle décision. En effet, la
ministre, qui a décidé d’une ponction sur
salaires et de la prime de rendement des
grévistes, a été très mal digérée par les
syndicats. La plupart des grévistes, qui ont
entamé leur mouvement de débrayage les
26 et 27 février, se sont vus signifier des
sanctions qui ne devaient pas se faire,
selon le communiqué de la Snapest et de la
SNTE. Le porte-parole du Cnapest,
Messaoud Boudiba, a assuré dans une
déclaration publique, que “toucher à la
prime de rendement des enseignants et travailleurs de l’éducation est un dépassement
qui ne s’inscrit pas dans la loi”. La ministre aurait justifié cette décision, par des
absences répétées des enseignants qui
avaient choisi l’option de la grève. A ce
propos, le représentant du Cnapest estime,
que “compter les jours de grève comme
une absence est intolérable et n’est qu’une
décision arbitraire”. De leurs côtés, les
représentants de la SNTE et du Snapest
abondent dans le même sens. “Les personnels de l’éducation ont décidé de poursuivre
leurs actions de contestation, devant les
différentes directions de l’Education pour
refuser cette décision”, peut-on lire dans un
communiqué de la SNTE. Les syndicats

C

précisent, que “les primes de rendement
sont soumises à une échelle d’appréciation, selon le règlement qui stipule
qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune
altération”. Il faut rappeler, que la grève
des syndicats les 26 et 27 février, s’inscrivait dans le cadre d’une large contestation
populaire qui avait débuté le 22 février. Et
ce n’est pas un hasard de calendrier,
puisque les syndicats de l’éducation ont
rejoint très vite le mouvement populaire.
Les différents syndicats campent sur leur
position, en demandant en parallèle à leur
action, de “dégager tous les responsables

de l’éducation pour leur faillite dans la gestion du secteur”. Au-delà de l’aspect revendicatif, les syndicats veulent donner un
souffle nouveau à leur contestation, en
l’inscrivant en droite ligne avec les revendications politiques de la société civile. La
prochaine étape serait, selon une source
syndicale, de continuer à observer des sitin devant les différentes Académies du pays
où cette fois, il y a un risque d’embrasement si la ministre ne reviendrait pas sur
sa décision.
F. A.

RÉSULTATS DU 2E TRIMESTRE:

“Une amélioration satisfaisante”,
selon le Cnapeste
PAR IDIR AMMOUR

Les résultats du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019, ont été “satisfaisants”, au niveau national, a indiqué le
Secrétaire national et porte parole du
Conseil national autonome des professeurs
de l'enseignement secondaire et technique
(Cnapeste),
Messaoud
Boudina.
Intervenant en marge du troisième
Congrès régional à Oran, dont l’'ordre du
jour comportait la restructuration des
Fédérations locales, le syndicaliste a relevé
que les résultats ne sont pas aussi catastrophiques, comme le prétendent certains. Par
ailleurs, il a indiqué qu’au contraire, on
relève même “une amélioration notable
par apport au premier trimestre”, précise til. Et d’ajouter en enchaînant, que même
si ces résultats sont encourageants, malheureusement, ils ne répondent pas aux
attentes et aux aspirations par rapport aux
années précédentes. Pour le cycle primaire,

M. Messaoud Boudina a estimé, qu’il est
toujours à un bon niveau, au cours des
deux derniers trimestres et ce, malgré tous
les événements de protestations que vit le
pays. A une question sur les résultats des
examens de fin d’année, en particulier,
ceux du baccalauréat, le porte parole du
Cnapest, reste optimiste. Selon lui, “vu
que le secteur de l’Education a connu cette
année une certaine stabilité par rapport à
l’an dernier. Ce climat dit-il, est propice
pour les enseignants pour avancer dans les
programme et une aubaine pour les élèves
de faire preuve d’assiduité”, précise-t-il.
Toutefois, l'orateur a estimé qu’il est
impossible de prévoir tels ou tels résultats. Car, selon lui, les résultats du second
semestre ne constituent pas un critère fiable pour les classes d’examens de fin de
cycle, d'autant plus que de nombreux
élèves se concentrent davantage sur le jour
“J”, que sur l'assiduité des résultats trimestriels. Pour lui, les résultats devraient

être meilleurs que ceux de la saison dernière, compte tenu du calme et de la “stabilité” que connaît actuellement le secteur,
estime-il. Le porte-parole du Cnapeste a
déclaré que la leçon à tirer pour améliorer
le niveau des élèves, ne réside pas dans les
chiffres (notes), mais dans une éducation
de qualité. Car pour le moment, la politique définie par le secteur, n’a pas donné
la satisfaction escomptée. A commencer
par le manque d'infrastructures, la surcharge dans les classes et le manque de formation des enseignants, ainsi que d'autres
facteurs qui ont un impact négatif sur le
niveau de réussite scolaire. Pour terminer,
le syndicaliste a appelé aussi à protéger
l'école des conflits et des enjeux politiques, pour former les citoyens de demain.
I. A.

370 MÉDICAMENTS EN RUPTURE

Le Snapo tire la sonnette d’alarme !

Le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines, (SNAPO), Messaoud
Belambri met en garde contre le risque de
la pénurie de 370 médicaments, nécessaires pour le traitement de différentes
pathologies (cœur, rhumatisme, asthme
…) et ce, en raison de l’épuisement progressif des stocks.
Cette pénurie touche au moins 11.000
officines réparties sur le territoire national,

ajoute le président du SNAPO. “370 médicaments seront en rupture, car les stocks
seront épuisés à la fin du mois de juin
2019 et c’est parce qu’il y a un retard dans
les programmes d’importation en 2019”.
Messaoud Belambri a expliqué, avant-hier,
que les médicaments autorisés à l’importation au cours du mois de mars, ne sont pas
encore arrivés en Algérie.
L’importation de nouveaux médicaments

autorisée au cours des mois de mars, avril
et mai 2019, serait retardée en raison de la
situation politique dans le pays. Toutefois,
ce spécialiste indique qu’il avait reçu de
nombreuses plaintes de la part des pharmaciens, en raison de l’absence de médicaments, d’autant plus, déplore-t-il, “la
situation ne s’est pas améliorée”.
R. N.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3650 | Lundi 25 mars 2019

MIDI LIBRE
N° 3650| Lundi 25 mars 2019

c uisine

Gâteau d'artichauts

Ingrédients
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre
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Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans l'huile
d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans le
germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessus-dessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le mélange
d'oignons et ail, le persil, le basilic et les cœurs
d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes
Ingrédients
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6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir

Préparation
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson
est terminée lorsque les quartiers de pommes sont
fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.
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SOINS ET BEAUTÉ

Cinq règles pour bien dormir

Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.
1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure d'endormissement, parce que vous tenez à
voir la fin du film, à terminer votre livre ou parce que
vous êtes avec des amis.
Comme le sommeil est
organisé en cycles d'environ une heure trente, si vous
ratez votre «train», il vous
faudra attendre le prochain.
Vous risquez donc de vous
tourner et retourner dans
votre lit sans parvenir à raccrocher les wagons Quand
vos yeux picotent, que vous
baillez et frissonnez…
C'est l'heure.
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2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain
chaud le soir pour vous
calmer et vous préparer au
sommeil ? Erreur ! Quand il
se programme pour dormir,
l'organisme, à l'inverse,
diminue sa température
interne. Il vous faut donc
aller en ce sens, et vous
offrir plutôt un bain (ou une
douche, tiède, 37°C au maximum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, baissez également la température à 20°C. Et dormez avec
les pieds au chaud ! Des scientifiques viennent en effet,
de démontrer que réchauffer
ses extrémités favorise la
vasodilatation des petites
vaisseaux, ce qui favorise
l ' en do rmi s s emen t .
Réhabilitez les chaussettes
au lit !

3 - Dînez léger

Une digestion difficile
contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds
avant de filer au lit. Préférez
des crudités, du pain blanc,
des pâtes, et des légumes, et
tous les produits laitiers,

substance à partir de laquelle est fabriquée la sérotonine, hormone de la tranquillité et de l'endormissement ! Dînez le plus tôt possible (dans l'idéal, deux
heures avant le coucher).
Buvez une tisane de plantes
(tilleul,
verveine,
camomille ou fleur d'oranger, ou un verre de lait
tiède qui exerce un effet
sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

lui-même, c'est un élément
essentiel : difficile de
dormir bien quand on dort
sur un matelas déformé. Un
matelas se change tous les
10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intellectuelles perturbent fortement le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la
télévision, A bannir aussi,
les disputes conjugales !
Rien de tel pour s'énerver,
puis ressasser sur l'oreiller
et mal dormir !

Etes-vous un cordon bleu

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats…
Mais êtes-vous pour autant
un as de la marmite ? Pour
le savoir répondez à ces
questions
Que s t i o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut
ajouter une pincée de sel
avant de les battre. Vous
pouvez également mettre
quelques gouttes de jus de
citron.
Ques ti o n 2 : Pour faire
un cake, il faut fariner les
fruits confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour
que les fruits confits ne
tombent pas tous au fond
du moule, il faut les fariner
avant de les mélanger à la

pâte.
Ques ti o n 3 : Pour réussir
un soufflé, il faut régulièrement ouvrir le four et vérifier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout
pas la porte du four ! La
baisse de température le
ferait s'effondrer !
Que s t i o n 4
: Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du
sel de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de
céleri, coriandre, muscade,
curry...
Ques ti o n 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Ques ti o n 6 : Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit

Vrai Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sans pâte. Faitesle au centre du gâteau car
c'est l'endroit le plus long
à cuire.
Ques ti o n 7 : Lier une
préparation consiste à y
ajouter des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à
l'aide par exemple de

jaunes d'œufs, de farine, de
maïzena...
Ques ti o n 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au
réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes ou au
congélateur pendant 15
minutes.

Astuces...Astuces...Astuces...

Nettoyer vos bijoux en
argent

Si vous n'avez
plus de produits
pour
nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux en argent,
avec une vieille
brosse à dent et
du dentifrice au
fluor vous pourrez leur rendre tout l'éclat
des premiers jours. Frottez doucement vos
bijoux avec la brosse humide imbibée de
fluor et surtout rincez bien.

Frigo

Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savonneuse n'est pas
toujours recommandable (à cause
de l'odeur), surtout
pour les parois et
les différents logements de celui-ci. Diluer
quelques cuillerées de bicarbonate de
soude dans un peu d'eau chaude, puis avec
un chiffon humecté de ce mélange frottez
les différentes parties intérieures de votre
frigo, un petit rinçage et essuyage suffit. Le
bicarbonate détruit les fermentations et les

acidités et... ne laisse pas d'odeur !

Rage de dents et abcès :

Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante.
Lorsque l'infusion est froide, vous pourrez
l'utiliser comme un bain de bouche
(Attention, ne pas
avaler). Le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment !
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE CARNET ATA

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

Techniques et méthodes
d’exportation au menu

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

Des experts donneront des
conférences permettant aux
participants aux journées
d’information de s'imprégner
des techniques et méthodes
d'exportation en conformité
avec la réglementation
douanière.
Par Amar Aouimer

ans le cadre de la promotion du
système des carnets Ata en
Algérie, et à l'instar des années
précédentes, la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie organise
une journée d'information sur le
Carnet Ata, titre de passage en douane
pour l'admission temporaire des marchandises, aujourd’hui à l'Auditorium
de l'Ecole supérieure algérienne des
Affaires (ESAA), Pins maritimesAlger.
"Pour rappel, le carnet ATA
(Admission Temporaire / Temporary
Admission), en vigueur en Algérie
depuis 1991, est un document de passage en douanes en suspension des
droits et taxes.
Il permet l'exportation temporaire
dans 78 pays de marchandises et équipements destinés à divers usages :
échantillons commerciaux, exposition
dans des foires et salons à l'étranger,
manifestations culturelles et sportives,
matériel professionnel, etc., affirment
les organisateurs de cette journée d'information.
Le système de carnet Ata présente de

D

Passeport de marchandises

"C'est un document modulable en
fonction de l'organisation du voyage
de la marchandise (un aller-retour

Document modulable

simple, voyage circulaire ou en étoile
avec des entrées et sorties successives). Il est présenté sur support
papier au format A4. Il est composé
d'un certain nombre de feuillets
encarts et volets correspondant aux
passages successifs aux frontières",
ajoute cette même source.

Le carnet ATA est valide pour une
période de 12 mois, mais l'administration douanière peut lui limiter cette
validité en fonction de l'utilisation
prévue de la marchandise. Au terme
de cette validité, l'utilisateur devra
restituer le carnet à l'association émettrice, en l'occurrence la Caci. A. A.

Validité de 12 mois

Les négociateurs de Washington de retour la semaine
prochaine en Chine

Les principaux négociateurs dans le
différend commercial entre les ÉtatsUnis et la Chine vont se retrouver à
partir de la semaine prochaine à
Pékin, a confirmé un responsable de
l’administration Trump.
Citant des sources au sein du gouvernement fédéral, le Wall Street Journal,
qui a révélé ce nouveau déplacement,

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Instagram a commencé à tester une
fonctionnalité permettant aux utilisateurs américains d'acheter directement
des produits depuis l'interface du
réseau social de partage de photos
appartenant à Facebook.
Les consommateurs pourront désormais sélectionner un article présenté
dans une publication, consulter son

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

Le carnet Ata est un document de passage en douanes en suspension des
droits et taxes, permettant l'exportation temporaire dans 76 pays de certains types de marchandises et équipements destinés à divers usages,
notamment : échantillons commerciaux, exposition dans des foires et

salons, manifestations culturelles et
sportives et matériel professionnel,
conformément à la Convention de
Bruxelles de 1961 et la Convention
d'Istanbul de 1990, précisent les responsables de la Caci.
Le carnet remplace les obligations
déclaratives lors du franchissement de
chaque frontière et dispense de fournir
aux Douanes une garantie (caution ou
consignation) exigible par les
Douanes pour toute exportation ou
importation temporaire.

COMMERCE INTERNATIONAL

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.

multiples avantages par rapport aux
déclarations douanières classiques :
document uniformisé dans 78 pays
ayant ratifié la Convention internationale sur l'admission temporaire, formalités simplifiées, dispense de caution lors de l'admission temporaire,
etc., souligne cette même source.

ajoute que les négociateurs ont l’espoir de conclure les négociations d’ici
la fin avril.
Le représentant au Commerce Robert
Lighthizer et le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin envisagent de se rendre à Pékin la semaine prochaine, a-ton confirmé auprès d’un responsable
du gouvernement américain.

Le Wall Street Journal ajoute que le
vice-Premier ministre chinois Liu He
fera ensuite le voyage retour à
Washington la semaine suivante.
Les négociations sont entrées dans
leur dernière phase avec pour objectif
de parvenir à un accord d’ici à la fin
avril.
Donald Trump, qui recevait son

homologue brésilien Jair Bolsonaro, a
indiqué pour sa part que les discussions commerciales avec la Chine se
passaient "très bien".
"La Chine se passe très bien. Les discussions avec la Chine se passent très
bien", a-t-il dit.
R. E.

ACHATS DE PRODUITS PAR INTERNET

Instagram propose aux consommateurs US
d'acheter en direct
prix, le commander et payer par carte
de crédit ou PayPal, sans quitter l’application. Auparavant, ils étaient rédirigés vers les sites internet des
marques. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook cherche à tirer
parti de la forte audience de son site
tout en empiétant sur le territoire des
géants de la distribution comme

Amazon et Walmart. "Facebook veut
faire d’Instagram et de Messenger de
solides plateformes de commerce
électronique sur lesquelles on peut
cliquer sur des annonces et acheter
des produits", commente Ivan
Feinseth, analyste chez Tigress
Financial Partners. Instagram dit avoir
noué des partenariats avec plus de

vingt marques, dont Adidas, H&M et
Michael Kors. Sur Instagram, plus de
130 millions d’utilisateurs consultent
les prix des produits chaque mois
contre 90 millions en septembre, selon
le réseau social. Instagram n’a pas
précisé les modalités financières de
ces partenariats.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3650 | Lundi 25 mars 2019

MIDI LIBRE
N° 3650 | Lundi 25 mars 2019

TIZI-OUZOU, PÔLE D’EXCELLENCE D’OUED FALI

ALGER

EQUIPE NATIONALE : APRÈS LE SEMI-ÉCHEC CONTRE LA GAMBIE

Réception et installation des
sièges du stade de football

Réservoir
supplémentaire
pour l’AEP

Belmadi exige une victoire
face à la Tunisie

Implanté à la sortie ouest de
la ville de Tizi-Ouzou, ce stade
composé de 12 bâtiments et
ses annexes, dont un stade
d’athlétisme de 6.500 places
couvertes et un terrain de
réplique en gazon naturel, a
été inscrit au profit de la
wilaya dans le but d’offrir à la
JSK une structure digne de
son rang.
PAR BOUZIANE MEHDI

a wilaya de Tizi-Ouzou a
annoncé, mardi dernier, que les
sièges du stade de football de
50.000 places couvertes, implanté au
pôle d’excellence d’Oued Fali, ont été
réceptionnés, dimanche dernier, et
sont en cours d’installation, a indiqué
l’APS, précisant qu’un total de 51.100
sièges aux couleurs du club phare de
la région la Jeunesse sportif de
Kabylie (JSK-Ligue 1 Mobilis), jaune
et vert, ont été acheminés vers le site
du projet où le wali, Abdelhakim
Chater, s’est rendu pour s’enquérir de
l’avancement des travaux de réalisation de ce stade et de ses annexes, et
s’assurer que les délais de livraison de
ce projet, fixés à la fin du premier
semestre en cours, seront respectés.

L

M. Chater a, lors de cette visite d’inspection, demandé à l’entreprise réalisatrice, qui avait avancé un planning
de 3 mois pour la pose de la totalité
des sièges, de compresser ce délai à
deux mois et de renforcer l’effectif
afin de respecter les délais de livraison.
Premier stade totalement couvert à
l’échelle nationale, cette infrastructure
sera opérationnelle à la prochaine saison sportive, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’implanté à la sortie ouest de la
ville de Tizi-Ouzou, ce stade composé

de 12 bâtiments et ses annexes, dont
un stade d’athlétisme de 6.500 places
couvertes et un terrain de réplique en
gazon naturel, a été inscrit au profit de
la wilaya dans le but d’offrir à JSK
une structure digne de son rang qui lui
permettra d’évoluer dans un stade
répondant aux normes de la FIFA.
Doté d’une enveloppe de 50 milliards
de dinars, le projet a été confié à un
groupement d’entreprises algéroturque l’ETRHB Heddad et Mapa
Insaat (Turquie).
B. M.

OUARGLA, STATION HISTORIQUE DE RADIODIFFUSION DE TOUGGOURT

Démarches entreprises pour lui redonner
son lustre d’antan

Des démarches sont entreprises pour
redonner à la station historique de
radiodiffusion de Touggourt (160 km
au nord d’Ouargla) son ancien lustre,
après avoir été laissée à l’abandon
pendant plus de 40 ans, ont indiqué,
fin février, les responsables de la commune à l’APS.
Ces démarches s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre d’un programme initié par l’Assemblée populaire communale (APC), en collaboration avec la société civile, dans le but
de préserver le patrimoine culturel de
cette collectivité, notamment ce site
riche en histoire, a indiqué le président de l’APC, Rachid Benhelal.
Nous œuvrons de sorte à permettre à
cette station, appelée Radio des Oasis,
de jouer à nouveau son rôle socioculturel, tout en assurant la continuité de
la diffusion des programmes de la
Radio algérienne à partir de
Touggourt, a-t-il affirmé.
Composé d’un édifice de deux étages
ainsi qu’un minaret, ce site classé
dans la liste de l’inventaire supplémentaire des sites historiques de la
wilaya d’Ouargla, et qui fait partie
aussi du domaine privé de l’Etat, a été

construit sous la colonisation française pour abriter le siège d’une compagne chargée du monopole de la production et la distribution de l’électricité avant d’être converti dans les
années cinquante en station de radiodiffusion, a indiqué M. Benhelal.
Le site en question a abrité, ces dernières années, diverses manifestations
culturelles initiées par des associations locales intéressées par la préservation du patrimoine matériel de la
région ainsi que l’antenne de l’Union
des écrivains algériens (UEA) après
une large opération de nettoiement, en
attendant sa rénovation pour effacer
les multiples dégradations subies au
fil des années, a-t-il fait savoir.
Témoin et mémoire de l’histoire de la
région, la Radio des Oasis représentait
pour la population locale "un véritable
centre de rayonnement culturel qui
s’impliquait, en dépit de la surveillance étroite des autorités coloniales,
dans la protection de l’identité nationale dans toute sa diversité à travers
ses différents émissions et programmes transmis en langue arabe",
a-t-il ajouté.
La station de Touggourt, raconte-t-il, a

retrouvé sa vocation après le recouvrement de la souveraineté nationale
sur la Radio et la Télévision algériennes (28 octobre 1962) et est devenue plus écoutée grâce aux efforts
consentis des pionniers de la TSF
(Transmission sans fil) dans le sud du
pays, tels que Saïd Bouagga,
Abdelkader Belabbès et autres qui ont
veillé à assurer la transmission quotidienne des émissions et programmes
culturels, éducatifs et religieux de la
radio au profit de ses auditeurs jusqu’à
sa fermeture à la mi-années 70.
Pour sa part, le directeur de la Radio
algérienne à Ouargla, Fodil Hamam, a
fait savoir que les négociations sont en
cours avec la direction centrale pour
créer une annexe à Touggourt.
"On est toujours en négociation avec
la direction centrale pour créer une
annexe à Touggourt, à l’instar d’installations similaires implantées à
Djanet
(Illizi)
et
In-Salah
(Tamanrasset), au titre du plan de
redéploiement géographique de la
Radio algérienne", a-t-il fait savoir.
APS

Un réservoir de stockage supplémentaire d'une capacité de 30.000
m3 a été mis en service pour sécuriser l'alimentation en eau potable
dans l'ouest d'Alger, a indiqué, fin
février à Alger, un responsable de
la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal).
A l'occasion d'une visite organisée
au profit de la presse, le directeur
de l'unité de production AlgerOuest de la Seaal, Noureddine
Guerraïche, a fait savoir que ce
réservoir, situé dans la commune
de Douéra, porte la capacité de
stockage des réservoirs des communes de l'ouest algérois (hors
réservoirs de distribution) à
40.000 m3.
Outre le renforcement de la capacité de stockage, des travaux de
raccordement de deux canalisations principales de transfert d'eau
ont été mises en services pour renforcer la sécurisation de l'alimentation en eau potable en cas de
pannes.
Parallèlement, d'autres travaux
ont permis d'entretenir et de réparer des stations de pompage et des
canalisations secondaires desservant la chaîne des hauteurs de la
capitale et ce, en prévision de la
saison estivale 2019.
Pour rappel, ces travaux ont duré
24 heures et ont causé la suspension de la distribution en eau potable dans 13 communes de l'ouest
de la capitale. "Ces travaux ont
pour objectif le raccordement, la
réparation, l'entretien et le renforcement du dispositif d'alimentation en eau potable dans les communes de l'ouest de la
capitale", a expliqué le même responsable.

Maintenance
de la télécabine
Oued-Koriche
à Bouzaréah

L'Entreprise de transport algérien
par câbles (Etac) a indiqué, dernièrement, dans un communiqué
que l'exploitation de la télécabine
reliant Oued-Koriche à Bouzaréah
(Alger) est interrompue depuis le
23 mars jusqu'au 1er avril pour une
opération de maintenance.
L'exploitation de la télécabine
reliant Oued Koriche à Bouzareah
sera "interrompue" depuis le
23/03/2019 jusqu'au 1er/04/2019,
précise le communiqué.
La reprise de l'exploitation interviendra mardi 2 avril 2019 à partir
de 6h à 19h30, ajoute la même
source.
APS

Déçu du résultat du match
face à la Gambie (1-1),
comptant pour la 6e et
dernière journée des
éliminatoires de la Can 2019,
le sélectionneur national
Djamel Belmadi insiste,
désormais, sur la victoire face
à la Tunisie, en dépit du
caractère amical du rendezvous.
PAR MOURAD SALHI

e match de demain contre la
Tunisie constitue une belle opportunité pour les joueurs afin de
convaincre leur staff technique.
Quatre jours après avoir été tenus en
échec, le premier responsable à la
barre technique des Verts Djamel
Belmadi espère que demain ça passera.
Certes, ce n’est qu’un match amical
qui entre dans le cadre de la préparation de l’équipe en vue de la prochaine
édition de la Can 2019, mais un résultat probant donnera davantage

L

confiance aux joueurs. Le but encaissé
sur une bourde défensive ainsi que le
manque d’efficacité ont laissé planer
le doute.
Et malgré cette qualification à la prochaine édition du Championnat
d’Afrique des nations (Can 2019)
qu’abritera l’Égypte l’été prochain,
les joueurs de la sélection nationale
paraissent en plein doute avant ce rendez-vous. Pour y faire face, Djamel
Belmadi exige une victoire demain
avec l’art et la manière face aux gars
de Carthage.
"Malgré le cachet amical du rendezvous, nous sommes dans l’obligation
de vaincre. Même si cette obligation
pourra influencer mal sur certains, je
dirai que nous n’avons pas le choix.
Une victoire redonnera confiance aux
joueurs, abattus après le semi-échec.
Nous sommes conscients de ce qui
nous attend face à une équipe tunisienne qui pratique un beau football.
Dans l’ensemble, je dirai que ça sera
un excellent test pour nous", a indiqué
Mehdi Abeid, l’auteur de l’unique but
de la sélection algérienne contre la
Gambie.
Après avoir analysé le match précé-

dent, Djamel Belmadi est attendu à
apporter des réglages dans son
groupe. Après la mise à l’écart "justifiée" de certains cadres, à l’image de
Brahimi, Slimani, Feghouli et autres,
l’entraîneur est attendu à faire tomber
d’autres nom de ladite liste.
"Je suis très content de voir ces jeunes
évoluer. Je suis satisfait de certains,
mais d’autres, dont je préfère ne pas
citer les noms, sont moins bien. Ces
joueurs doivent fournir encore beaucoup d’efforts", a indiqué Belmadi, et
d’ajouter : "Pour participer à la Can,
il faut faire de belles prestations."
De son côté, le sélectionneur français
de l'équipe tunisienne, Alain Giresse,
est attendu, lui aussi, à apporter des
changements technico-tactiques, selon
ses dires. "Ce match amical préparatoire face à la Tunisie à Blida va enregistrer quelques forfaits en raison des
engagements de l'ES Tunis et de l'ES
Sahel. Nous procéderons à des changements aux niveaux technique et tactique", a indiqué Giresse.
M. S.

EQUIPE NATIONALE

Décrassage et quartier libre

Les onze footballeurs algériens titulaires vendredi soir à Blida lors de la
6e et dernière journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique
des nations (Can-2019) se sont
contentés samedi matin d'un décrassage léger, au moment où les quinze
autres, qui n'ont pas pris part à ce nul
(1-1) contre la Gambie, ont eu droit à
un entraînement beaucoup plus
chargé.

Azzedine Doukha, Rafik Halliche,
Mohamed Farés, Ayoub Abdellaoui,
Hicham Boudaoui, Youcef Belaïli,
Mehdi Abeid, Heithem Loucif, Ismael
Bennacer, Oussama Darfalou et Adam

Liste des 11 joueurs :

17

SPORTS

Ounas. Leurs 15 coéquipiers, qui n'ont
pas joué vendredi sont : Alexandre
Oukidja, Gaya Merbah, Ramy
Bensebaini, Aïssa Mandi, Djamel
Benlamri, Ilias Hassani, Youcef Atal,
Mohamed Benkhemassa, Saphir
Taïder, Sofiane Feghouli, Victor
Lekhal,
Ryad
Mahrez,
Saïd
Benrahma, Zakaria Naïdji et Baghdad
Bounedjah.
"Après le déjeuner, l'ensemble de l'effectif a eu droit à un quartier libre, qui
s'achèvera tard dans la soirée de
samedi", a indiqué la Fédération algérienne de football dans un communiqué, diffusé samedi sur son site officiel. Les Verts, ayant terminé en tête
du Groupe "D" avec 11 points, malgré

ce nul à domicile contre la Gambie,
vont se pencher, désormais, sur la préparation de leur prochain match amical, prévu le mardi 26 mars à 20h45
contre la Tunisie.

Youcef Belaïli libéré par
Djamel Belmadi

Titularisé vendredi face à la Gambie,
Youcef Belaïli ne sera pas avec
l'équipe d'Algérie mardi pour le match
amical face à la Tunisie.
Le sélectionneur a décidé de libérer le
joueur en faveur de son club, l'ES
Tunis qui va disputer la Supercoupe
d'Afrique vendredi prochain au Qatar
face au Raja Casablanca.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES CLUBS, DAMES

Pas de finale pour
le GS Pétroliers

Le GS Pétroliers a échoué dans sa
mission d’atteindre la finale du
championnat d'Afrique des clubs
(dames). Les volleyeuses algériennes ont été dominées par les
Tunisiennes du FC Carthage (3-1)
en demi-finale du tournoi disputée
ce samedi au Caire.
Dans ce derby maghrébin, qui a tenu
toutes ses promesses, les filles du
GSP peuvent nourrir beaucoup de
regret au vue de la physionomie de
la partie. En effet, les Algériennes
ont réalisé l’entame de match parfaite en remportant, non sans mal, le
premier set (25-23).
Toutefois, la partie a pris une toute
autre tournure à partir du second set.
Après leur bon début de match, les
Algériennes ont raté le coche en perdant le second set (24-26) au
moment où elles avaient la possibilité de faire le break. A plus d’une
fois, les Tunisiennes ont réussi à
remonter un retard de 4 points pour
égaliser à un set partout.
Finalistes malheureuses de la dernière édition, les joueuses du FCC
ont confirmé leur retour en grâce en
survolant le 3e set (16-25), avant de
composter leur billet pour la finale
en s’offrant le 4e set (24-26).
Qualifié en finale, pour la 4e édition
de suite, le FCC rencontrera ce lundi
le vainqueur du match qui mettra
aux prises les Tunisiennes de
Carthage aux Camerounaises de
Pipeline. De son côté, le GSP, qui
vient d’enregistrer son premier
revers dans ce tournoi, tentera de
terminer sur le podium en gagnant la
petite finale, programmée lundi également.

ITALIE

Bennacer meilleur
joueur du mois
à Empoli…

L'international Bennacer est l'un des
meilleurs joueurs d'Empoli cette saison, l'ancien Gunner qui montre de
très belles choses pour sa première
en Serie A a été récompensé.
Ismaël Bennacer a été récompensé
hier pour ses bonnes prestations
avec Empoli, le joueur qui est était
titulaire face à la Gambie a été désigné meilleur joueur des mois de janvier et février, l'international algérien a eu 36 % des votes, et il a
dépassé des joueurs comme Di
Lorenzo le latéral droit qui était
deuxième ainsi que l'attaquant et
meilleur buteur du club Caputo .
Ismaël Bennacer qui se trouve
actuellement en Algérie pour préparer le prochain match face à la
Tunisie recevra son trophée le weekend prochain par les éditeurs de
Pianetaempoli.it et Orme Radio qui
sont les organisateurs de ce titre.
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ORAN, COMMÉMORATION DU 80E ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE
DE RÉFUGIÉS ESPAGNOLS

L'Espagne assure l'essentiel
contre la Norvège
Pour son premier match dans
les éliminatoires pour l'Euro
2020, l'Espagne affrontait la
Norvège, adversaire coriace
du groupe F. Dominateurs
dans le jeu, les hommes de
Luis Enrique l'ont emporté de
peu (2-1).

n avait gardé en mémoire
l'image d'une équipe d'Espagne
joueuse, qui écrasait la Croatie
(6-0) ou le Pays de Galles (4-1) après
un Mondial manqué en Russie. Ce
samedi soir, contre la Norvège, ça a
encore été le cas. Dès les premières
secondes, on comprenait que le match
serait sous la maîtrise des Espagnols,
et qu'ils pouvaient marquer un paquet
de buts. Installés dans le camp norvégien, ils ne tardaient pas à mettre le
feu dans la surface. La première banderille était signée Alvaro Morata. A
la suite d'une superbe action collective, il adressait une tête puissante qui
n'échappait pas à Rune Jarstein (4’).
Pendant toute la première période, le
schéma était le même. Départ bas au
milieu de terrain, puis combinaison de
passes sur le côté pour aboutir à un
centre. C'est comme ça que Rodrigo
ouvrait le score, après une belle
remise de Jordi Alba (1-0, 15’). Et
c'est aussi comme ça que Rodrigo,
Alvaro Morata et Sergio Ramos
auraient pu alourdir le score (20’, 32’,
33’, 37’), sans y parvenir.

O

Sergio Ramos libère les siens
Mais le problème est le même qu'à la
Coupe du monde. Finalement, à quoi
sert d'avoir 85 % de possession de
balle pendant une demi-heure si derrière on ne marque pas ? Sûre d'elle, la
Norvège a alors crânement joué sa
chance
en
seconde
période.
Combative, elle finissait par obtenir
un penalty après un accrochage dans

la surface entre Inigo
Martinez et Bjorn
Johnsen, et transformé par le
buteur maison
Joshua King (11, 64’). En danger, la machine
ibérique passait
la vitesse supérieure pour éviter
de se faire surprendre.
Lancé seul en contre,
Alvaro Morata
-hyperactif ce
samedi- obtenait à son tour
un coup de pied de réparation, que
Sergio Ramos convertissait d'une
Panenka pleine de sang-froid (2-1,
70’). Sur la défensive par la suite, les
Espagnols tenaient le score, et
auraient même pu se mettre définitivement à l'abri si Marco Asensio
n'avait pas manqué son piqué seul
face au gardien (89’). Les hommes de

Luis Enrique démarrent donc
leur campagne de qualifications par un succès, et
occupent la première
place à égalité avec
Malte (vainqueur des
Îles Féroe 2-1) et la
Suède (qui a défait la
Roumanie 2-1). En
attendant le prochain
match à Malte.
L'Italie débute par
un succès face à la
Finlande (2-0)
Dominatrice face à
des
Finlandais
solidaires
mais
maladroits offensivement, l'Italie a
débuté ses éliminatoires par un succès
(2-0). Et Moise Kean a marqué.
Grande absente du dernier Mondial,
l'Italie avait à cœur de débuter ces éliminatoires pour l'Euro 2020 par une
victoire. Si possible avec la manière.
Mission accomplie sur le premier
point (2-0), un peu moins sur le

deuxième. Globalement dominatrice
face à des Finlandais appliqués défensivement mais brouillons devant, la
Nazionale a assuré l'essentiel, à défaut
d'avoir surclassé son adversaire (2-0).
Elle s'est même contentée d'un but
précoce de Barella pour mener au
score à la pause, sur la seule frappe
cadrée d'une première période assez
triste malgré un très bon Verratti, et un
Kean assez remuant pour sa première
titularisation avec la sélection, à tout
juste 19 ans.
L'ouverture du score est venue d'un
bon coup franc du milieu de terrain
parisien mal repoussé par la défense
finlandaise. A l'affût à l'entrée de la
surface, Barella adressait une frappe
contrée qui prenait Hradecky à contrepied (7’). On pensait alors que les
hommes de Mancini allaient dérouler
leur football et faire souffrir leur
adversaire. Il n'en a rien été. Bien en
place, le bloc visiteur a tenu tête à son
hôte, à défaut de le faire réellement
trembler, même si Sparv, bien placé,
aurait pu inquiéter Donnarumma s'il
n'avait pas dévissé quelques minutes
après le but italien.

France-Islande au Stade
de France
En marge des qualifications pour
l'Euro 2020, la France accueillera
l'Islande au Stade de France
aujourd’hui lundi. Le match sera à
suivre sur M6 dès 20h45.
Après son déplacement en Moldavie,
l'équipe de France de Didier
Deschamps jouera contre l'Islande à
domicile. Pour l'emporter, les Bleus
devront se méfier de cette équipe difficile à manier qui leur a déjà posé des
problèmes en match amical l'année
dernière (2-2).-

MATCH AMICAL

Le Brésil bute sur le Panama à Porto

Dominateur mais souvent maladroit
dans le dernier geste, le Brésil n'a pu
faire mieux que match nul contre le

Panama, samedi à Porto en match
amical (1-1).
A un peu moins de trois mois de la
Copa America qu'il organise, le Brésil
a poursuivi sa préparation par un nul
face au Panama, ce samedi au Dragao
de Porto. Avec un onze de départ
quelque peu rajeuni, la Seleçao a globalement dominé la rencontre face à
un adversaire compact défensivement
et réaliste devant. Les hommes de
l'ancien Parisien Julio Cesar Dely
Valdes n'ont eu besoin que d'une seule
véritable occasion pour égaliser, par
Machado, de la tête, après un bon
coup franc de Davis (36’).
Le Brésil avait ouvert la marque
quelques minutes plus tôt grâce à
Paqueta, reprenant un bon centre de

Casemiro et bénéficiant au passage
d'une faute de main de Luis Mejia, le
portier adverse (32’). Le tout premier
but de la pépite milanaise sous le
maillot national, pour sa troisième
cape. Les protégés de Tite auraient pu
scorer bien avant, mais Firmino avait
manqué le cadre de la tête (20’),
comme Arthur à deux reprises, mais
du pied cette fois (20’, 22’). 76 % de
possession pour Coutinho et ses
copains (78% au coup de sifflet final),
et une frappe cadrée de chaque côté.
Richarlison et Casemiro trouvent la barre
Sans un bel arrêt d'Ederson sur une
frappe puissante de José Luiz
Rodriguez, le Panama aurait même pu

prendre l'avantage peu après la pause
(49’). De quoi réveiller les Brésiliens,
qui ont alors clairement accéléré.
Richarlison a trouvé la barre (51’),
comme Casemiro (71’). Paqueta a lui
buté sur Mejia, qui a également
repoussé les tentatives de Richarlison
(70’) et de Casemiro (73’). Les
entrées en jeu de Gabriel Jesus,
d'Everton ou de Felipe Anderson n'y
ont rien changé. Malgré un Alex
Telles très actif sur son côté gauche, et
précieux par la qualité de ses centres,
la Seleçao n'a jamais su forcer la décision. A elle de monter en puissance
mardi soir, face à la République
tchèque.
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La bibliothèque de l’institut
Cervantès baptisée du nom
de Francisco Boix
Lors de cette journée
commémorative du 80e
anniversaire de l’arrivée à
Oran des réfugiés espagnols,
l’accent a été mis sur la
solidarité “exemplaire” de la
population algérienne avec
ces personnes ayant fui en
1939 les exactions du
fascisme en Espagne.
PAR BOUZIANE MEHDI

a bibliothèque de l’Institut
Cervantès d’Oran a été baptisée,
début mars, par la ministre de la
Justice espagnole, Dolores Delgado, au
nom du photographe et militant espagnol Francisco Boix, dans le cadre de la
commémoration du 80e anniversaire de
l’arrivée à Oran de plus de 2.600 réfugiés
espagnols, a indiqué l’APS, ajoutant
qu’à cette occasion, la ministre espagnole de la Justice a indiqué que la révolution des républicains espagnols a été
déclenchée pour mettre fin au régime
totalitaire, affirmant que "cette révolution a défendu les valeurs de la démocratie, de la tolérance et de la liberté".
Dolores Delgado a, évoquant les réfugiés
espagnols arrivés en mars 1939 à Oran
fuyant le régime fasciste de Franco, à
bord du navire Stanbrook, souligné que
ces derniers "ont sacrifié leur vie et ont
tout laissé derrière eux en s’exilant à
Oran", déclarant que c’est "un sacrifice
qui a donné ses fruits par la fondation
d’un régime démocratique, une monarchie constitutionnelle", ajoutant que "le

L

photographe Francisco Boix fait partie
de ces gens qui ont lutté pour ces
valeurs".
"Avec son nouveau nom, la bibliothèque Francisco-Boix rend hommage à
ce photographe espagnol (Barcelone
1920 - Paris1951), déporté en 1941
depuis la France vers le camp de concentration nazi de Mauthausen en Autriche,
où il travailla dans le laboratoire de photographie et réussit à soustraire des clichés reflétant la réalité du camp et l’extermination des prisonniers par les SS.
Les photos subtilisées ont été versées
comme preuves pour condamner plusieurs chefs nazis lors des procès de
Nuremberg et de Dachau en 1946", a
affirmé la directrice de l’Institut
Cervantès d’Oran, Immaculada Jiménez.
Reflétant la vie quotidienne des soldats
républicains et des civils, neuf photographies de Francisco Boix sont exposées
au niveau de l’Institut pour un hommage constant et pérenne à ce photographe, a fait savoir l’APS, précisant
qu’une brève biographie est placée à côté

des photographies indiquant que
"Francisco Boix est photographe et
militant communiste espagnol. Après
sa lutte durant la guerre civile espagnole,
il endura l’exil et l’internement dans le
camp de concentration de Mauthausen.
Son témoignage, à côté de plus de 1.000
photographies sauvées de la barbarie
nazie, fut crucial lors des procès ayant
suivi la Seconde Guerre mondiale".
Selon l’APS, Immaculada Jiménez a, en
outre, indiqué que la bibliothèque
Francisco-Boix pourra compter, désormais, sur une notable collection de
livres et de matériel photographique,
déclarant qu'Oran se joint à la liste de
plus de 50 bibliothèques de Cervantès
dédiées aux grands noms de la culture
portée par la langue espagnole.
Lors de cette journée commémorative du
80e anniversaire de l’arrivée à Oran des
réfugiés espagnols, l’accent a été mis
sur la solidarité "exemplaire" de la population algérienne avec ces personnes
ayant fui en 1939 les exactions du fascisme en Espagne.
B. M.

RELIZANE, 7E COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE SOUFISME

“Education spirituelle et défis de la mondialisation”

Les travaux du 7e colloque international
sur le soufisme, placé sous le thème
"Education spirituelle et défis de la mondialisation", ont débuté, mardi dernier à
Relizane,
avec la participation
d'hommes de culte et de chercheurs de
différentes wilayas du pays et de l'étranger. "Le XXIe siècle est l'ère de la globalisation et de l'émergence de nouvelles
connaissances et de nouvelles valeurs,
choses qui nous imposent de différents
modes de vivre ensemble", a déclaré le
chargé de la direction de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs,
Omar
Bafouloulou, à l'ouverture de cette rencontre. Le responsable a évoqué les
grandes mutations que connaît l'humanité comme l'apparition de nouvelles
technologies, la facilité de transfert
d'idées, la rapidité de la communication,
la vulgarisation et la simplification des
connaissances.
"Ces bouleversements imposent une

refonte de la politique éducative, la
modernisation des moyens didactiques,
des méthodologies et des moyens d'enseignement. Il est important de renouveler le discours religieux pour s'adapter à
la période actuelle", a-t-il estimé.
Dans ce contexte, le représentant du
ministère des Affaires religieuses a salué
le rôle du soufisme et l'apport de ses
adeptes à travers l'Histoire. "Les mouvements soufis sont un espace spirituel et
contribuent dans la stabilité sociale et
dans la préservation du référent religieux
national", a-t-il relevé.
Les participants débattront, lors de cette
rencontre, différents axes, dont
"L'éducation spirituelle dans les textes
religieux et les documents scientifiques.
Les valeurs spirituelles dans la pensée
soufie" et "La mondialisation, ses
dimensions positives et ses effets
néfastes pour les sociétés".
D'autres thèmes : "Mécanismes et des
moyens pour renforcer la culture de la

fraternité, la cohésion et la solidarité
sociétale dans le sillage de la mondialisation" et "Moyens de renforcement des
constantes et préservation des éléments
de l'identité devant les enjeux de la mondialisation", seront également abordés.
Initié par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que par la
wilaya de Relizane, ce colloque vise à
traiter la problématique de l'éducation
spirituelle face aux enjeux de la mondialisation, à mettre en exergue le rôle des
institutions religieuses dans la diffusion
et le renforcement des valeurs spirituelles ainsi qu'à faire face aux discours
haineux, selon les organisateurs.
La cérémonie d'ouverture de ce colloque
de deux jours s'est déroulée en présence
du président du Haut conseil de la langue
arabe, Salah Belaïd, des autorités
locales, d'hommes de culte et des
zaouïas, entre autres.
APS

KHENCHELA

7 colloque national
sur “Les Aurès à
travers l’Histoire”
e

Les intervenants au 7e colloque national
sur "Les Aurès à travers l’Histoire", ont
souligné, mercredi dernier à Khenchela,
l’importance de mettre en avant, au travers d'œuvres et de sources archéologiques, les expressions religieuses et les
rituels dans la région des Aurès.
Selon Souhila Adjout, de l’Institut d’archéologie de l’Université d’Alger, les
monuments funéraires et religieux de la
cité romaine de Timgad montrent que
ses habitants vénéraient plusieurs divinités et pratiquaient multiples rites et
accordaient une place particulière aux
croyances païennes.
Le chercheur Salah-Eddine Belguidoum,
de l’Université de Sétif, qui a souligné
que le site archéologique de Zari, dans la
commune de Beïdha Bordj (wilaya de
Sétif), était "un des points de contrôle et
de fiscalité dans le Maghreb antique", a
invité le ministère de la Culture à
"accorder l’intérêt qui revient à ce site".
De son côté, Khemissa Medour, de
l’université 8-Mai-1945 de Guelma, a
estimé que les études des anthropologues français dans les Aurès qui consacraient la prééminence du phénomène
colonial, peuvent constituer pour les
chercheurs "une source d’étude de l’histoire sociale de la région. Le concile religieux tenu à Baghaï (Khenchela) en 394
montre clairement que cette cité était
opposée à l’occupation romaine et son
église catholique est demeurée attachée à
cette position pendant un demi-siècle",
a indiqué Waïl Mohamed de l’université
Ibn Khaldoun de Tiaret.

GUELMA

Réalisation de 151
stades de proximité
et homologués

Les travaux de 151 stades en pelouse
synthétique de proximité et homologués, inscrit dans le programme des services de la wilaya de Guelma, ont été
lancés à travers les 34 communes de
cette wilaya. La majorité des chantiers
de ces stades de proximité ont été lancés
pour un délai de réalisation de 45 jours,
a précisé, fin février, à l’APS, le chef de
l’exécutif local, en marge du coup d'envoi des chantiers de 4 stades de proximité, détaillant que les derniers 27 projets du genre sont actuellement en
"phase de lancement des appels d'offres".
Kamel Abla a expliqué que la réalisation
de ces nouvelles infrastructures permettra de renforcer les espaces destinés aux
jeunes dans cette wilaya, rappelant que
Guelma ne dispose que de six stades
homologués pour accueillir les compétitions officielles, implantés dans les
communes de Guelma, Bouchegouf,
Oued Zenati, Héliopolis.
Il a détaillé que 17 stades de l'ensemble
de 151 répartis sur les 10 daïras de
Guelma peuvent accueillir des matchs
officiels, ajoutant que le reste sont des
stades de proximité de 45 mètres de longueur et de diverses largeurs, avec une
moyenne de 2 à 12 stades par commune.
La même source a ajouté que le financement de ces projets "importants" pour
la jeunesse est assuré sur budget de la
wilaya et du Fonds de garantie et de la
solidarité des collectivités locales ainsi
que dans le cadre des plans communaux
du développement (PCD).
APS
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Le groupe terroriste GSIM revendique
l’attaque contre l’armée

L'ex-Président
Michel Temer
arrêté pour
corruption

Ambiance festive à l'ouverture du
festival du printemps destiné aux enfants

Le mouvement de Iyad Ag
Ghali dit également que
l’attaque a été exécutée par
des hommes du Macina,
groupe actif dans le centre du
Mali.

e Groupe de soutien à l’Islam et aux
musulmans (GSIM), principale
alliance jihadiste du Sahel liée à alQaïda, a revendiqué l’attaque contre des
soldats maliens, dans le camp militaire, à
Dioura, dans le centre du pays. L’attaque a
eu lieu le 17 mars et a fait près de 30
morts. C'est dans la nuit de vendredi à ce
samedi 23 mars que le communiqué nous
est parvenu. La revendication emprunte le
canal habituel de communication des jihadistes, via l'agence mauritanienne AlAkhbar. Le GSIM y présente l'attaque
comme une opération de représailles aux
crimes commis par le gouvernement et ses
milices contre les Peuls. Le mouvement
de Iyad Ag Ghali dit également que l’attaque a été exécutée par des hommes du
Macina, groupe actif dans le centre du
Mali, sous le commandement d'Amadou
Koufa lui-même, récemment réapparu
dans une vidéo alors qu’on avait pensé
qu’il avait été tué dans une opération française, au mois de novembre. Dès les premières heures de l’attaque, les personnes
présentes sur place ont reconnu certains
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éléments comme étant des éléments de
Iyad Ag Ghali. En effet, c’est leur modus
operandi, à savoir des attaques très tôt le
matin qui ne durent en général pas plus de
deux heures et qui, finalement, portent la
marque du groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans. Le fait que Amadou
Koufa ait lui-même conduit l’attaque est
aussi plausible car c’est, en effet, sa zone
d’activité principale. Par ailleurs, pour le
groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, le défi majeur c’est de rétablir
Amadou Koufa dans sa position initiale,
c’est-à-dire chef de la katiba du Macina,
sachant bien que s’il s’avérait que
Amadou Koufa est mort et que le groupe
continue justement à faire croire qu’il est

vivant, ce serait très désastreux pour son
image dans la zone. Le Groupe de soutien
à l'islam et aux musulmans affirme que
l'attaque n'a pas été dirigée par Ba Ag
Moussa, ancien officier déserteur des
forces armées maliennes. Les Forces
armées maliennes (Fama) lui avaient,
dans un premier temps, attribué la paternité de cette opération. Des femmes et
des enfants de soldats tués dans différentes attaques ont manifesté, vendredi, à
Ségou et Sévaré, dans le centre du pays
pour dénoncer le manque de moyens de
l'armée. Jeudi, à Nioro, dans l’ouest du
pays, c’est le chef d'état-major qui a été
conspué.

SOMALIE

11 morts, dont 1 vice-ministre,
dans une attaque des shebab

Onze personnes au moins, dont un viceministre du gouvernement somalien, ont
été tuées dans une attaque lancée samedi
par les insurgés islamistes shebab contre
un complexe administratif de la capitale
Mogadiscio. Cette opération démontre
que les insurgés, affiliés à el-Qaïda, n'ont
pas perdu leur capacité à frapper au cœur
des institutions somaliennes.
L'attaque a commencé par l'explosion de
deux bombes près des portes d'accès aux
ministères des Travaux publics et du
Travail, situés sur une grande rue de
Mogadiscio, selon la police et des
témoins. Des hommes armés ont ensuite

pénétré dans les bâtiments et des fusillades ont éclaté avec les forces de sécurité
qui les ont affrontés, tout en évacuant de
nombreux membres du personnel.
"Le bilan des victimes s'élève à onze
morts, dont trois femmes, et il y a 15 blessés", a déclaré Abdukadir Abdirahman
Adan, responsable d'un des services
ambulanciers de Mogadiscio.
Le sénateur Ilyas Ali Hassan a indiqué que
le vice-ministre du Travail et des Affaires
sociales, Saqar Ibrahim Abdalla, avait été
tué. "Je ne peux pas donner de détails sur
la manière dont il est mort, mais je peux
confirmer qu'il a été tué à l'intérieur du

ministère", a-t-il déclaré.
Un responsable de la police, Ibrahim
Mohamed, a ajouté que l'assaut avait pris
fin après que la police eut tué quatre
assaillants. "Il y a eu d'autres victimes
dont des membres de la police", a-t-il
poursuivi sans plus de précisions.
L'opération a été revendiquée par le
groupe islamiste des shebab qui poursuit
une insurrection armée en Somalie contre
ce qu'il considère comme une influence
hérétique et étrangère. Les attentats combinant explosion de bombes et assauts
d'hommes armés sont devenus une caractéristique des insurgés.

Nouvelle arrestation d'envergure au
Brésil. L'ex-Président Michel Temer
est tombé à son tour dans les filets de
la tentaculaire enquête anticorruption
Lava Jato. Arrêté à Sao Paulo, Michel
Temer est soupçonné d'être "le chef
d'une organisation criminelle" qui
aurait détourné jusqu'à 1,8 milliard de
réais (417 millions d'euros), a
annoncé le parquet, moins de trois
mois après la fin de son mandat.
Il a été arrêté lors d'une opération liée
à des pots-de vin autour de contrats de
génie civil pour la centrale nucléaire
d'Angra 3, à 150 km de Rio, qui ne
seraient que la partie émergée d'un
gigantesque iceberg de détournements de fonds. Michel Temer a
ensuite été transféré à Rio de Janeiro
pour être placé en détention préventive. Ses avocats ont rapidement
déposé une demande d'habeas corpus
qui lui rendrait la liberté.
Cette arrestation a fait l'effet d'une
bombe, même si elle ne constitue pas
réellement une surprise, alors que
l'ex-chef de l'État fait l'objet d'une
dizaine d'enquêtes anticorruption.
Michel Temer, 78 ans, qui a quitté le
pouvoir à la fin 2018 après deux ans
et demi de mandat, devient le
deuxième président du Brésil emprisonné grâce à "Lavage express",
après Luiz Inacio Lula da Silva, en
prison depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent. Depuis
le Chili, le président Jair Bolsonaro a
réagi à l'arrestation de son prédécesseur en estimant que "la justice est
faite pour tous et chacun est responsable de ses actes".
L'opération "Lavage express", lancée
il y a exactement 5 ans, a mis au jour
le plus grand scandale de corruption
de l'histoire du Brésil, autour de
contrats du groupe public pétrolier
Petrobras, avec des grands groupes du
BTP. Loin d'être terminée, elle a jeté
en prison de très nombreux responsables politiques de tous bords et des
chefs d'entreprise de premier plan et
permis de recouvrer quelque trois
milliards d'euros.
Agences

LONDRES

Manifestation géante pour un nouveau référendum sur le Brexit

"UE, je t'aime" : des centaines de milliers
de personnes défilaient samedi à Londres
pour réclamer un nouveau référendum sur
le Brexit, en pleine incertitude sur la possibilité que la Première ministre Theresa
May présente à nouveau son accord de
divorce aux députés. "Nous demandons
un vote populaire", "Quitter (l'UE) ne
marchera pas", "Révoquons l'article 50
(du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie
d'un pays de l'UE)", pouvait-on lire sur les
pancartes des manifestants.
En début d'après-midi, la foule, massive,
dense et enthousiaste défilait dans le centre de la capitale britannique, non loin des
bureaux de Theresa May au 10, Downing
Street, chantant des airs anti-Brexit et

brandissant des drapeaux européens, parfois en forme de cœur. Theresa May en
prenait d'ailleurs pour son grade, avec de
nombreuses caricatures la dépeignant en
dirigeante complètement dépassée par les
événements.
"C'est la première fois de ma vie, à l'âge
de 62 ans, que je participe à quelque
chose comme ça", a déclaré Rob Worthy,
sur la BBC, disant être venu pour ses
"enfants" et "petits-enfants".
Cette marche intervient deux jours après
la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni un report du
Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12
avril au plus tôt l'échéance fatidique, près

de trois ans après le référendum qui a
décidé d'une sortie de l'UE.
Farouche opposante au Brexit, la
Première ministre écossaise, Nicola
Sturgeon, qui participait à la manifestation, a appelé ceux qui rejettent une sortie
de l'UE à profiter "au maximum de l'opportunité" offerte par le délai accordé par
Bruxelles. L'option d'un second référendum avait été rejetée le 14 mars par la
Chambre des communes, et rencontre
également l'opposition de Theresa May,
mais ses partisans espèrent que le chaos
ambiant au Royaume-Uni finira par rendre cette option inévitable.
Samedi également, la pétition en ligne
demandant au gouvernement de renoncer

au Brexit dépassait les 4,3 millions de
signataires, un chiffre record pour une
telle initiative sur le site du Parlement.
Theresa May tentait péniblement de son
côté de rallier les soutiens derrière son
accord de retrait de l'Union européenne,
afin de le soumettre au vote des députés la
semaine prochaine, et dont l'adoption permettrait, selon les conclusions du sommet
européen, un court report technique du
Brexit jusqu'au 22 mai.
Critiquée de tous côtés, semblant naviguer
à vue, la Première ministre affrontait en
outre des "pressions" pour "fixer la date
de son départ" de Downing Street, rapportait le Times.
Agences

Une ambiance très festive a
régné à l'ouverture de la
première édition du festival
du printemps destiné aux
enfants, organisée samedi au
Palais de la culture Mohamed
Laïd-El Khalifa de la ville de
Constantine.

l'initiative de la Direction locale
de la culture, le coup d'envoi de
cette manifestation a été donné,
en présence d'un grand nombre d'enfants accompagnés de leurs parents,
par la présentation de la pièce théâtrale "Al nemla oua soursour'', (la
cigale et la fourmi) de l'association
locale Besma, suivie avec beaucoup
d'intérêt par le petit public.
Trente-cinq pièces théâtrales sont programmées pour cette édition organisée avec la collaboration de la Maison
de la culture Malek-Haddad, à l'occasion des vacances scolaires de printemps, a indiqué, à l'APS, le directeur
local du secteur, Aribi Zitouni.
A l'affiche, les pièces "El kanz el maf-
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koud'' de la coopérative El Masil,
"Rihla âbra ezamen'' de l'association
Esitar edahabi', "Hikayat djadi'' de
l'association El Fananoune el ahrar,
"Echarif oua chaïtane'' de l'association Raounek et "Maya oua el arneb''
de l'association Djaouharat echerk, at-il détaillé, notant que vingt pièces
parmi les productions proposées
seront également présentées à la
Maison de la culture Malek-Haddad.

L'organisation de ce festival culturel,
qui se poursuivra jusqu'au 4 avril, vise
à offrir aux enfants pour les vacances
scolaires un programme de divertissement riche et varié, a-t-on noté.
Une bibliothèque totalisant 500 titres
destinés à enrichir les connaissances
des enfants, âgés entre 8 et 15 ans,
dans les différents domaines, est également proposée, a indiqué, de son
côté, la directrice de la Maison de la

culture Malek- Haddad, Amira
Deliou. Des spectacles de clown et de
magie ainsi que des ateliers de dessin
et de peinture figurent aussi au programme de cette manifestation, qui
sera clôturée par l'organisation d'un
concours du petit journaliste prévu à
la Maison de la culture MalekHaddad, a-t-elle conclu.

CHLEF

"ES-SAÂDA"

13 troupes théâtrales à la Semaine de l'enfance

Nouvelle pièce
théâtrale à l'affiche
à Oran

Au moins 13 troupes, dédiées au théâtre pour enfants, prennent part à la
Semaine de l’enfance ouverte samedi
à Chlef , a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Une affluence nombreuse de familles
accompagnées de leur progéniture
(vacances scolaires du printemps
oblige) a marqué la première journée
de cette manifestation artistique, abritée par la maison de la culture de
Chlef.
Outre son aspect récréatif, cette
semaine de l’enfance a pour objectif

principal de contribuer à ancrer chez
l’enfant , à travers le théâtre, "nombre
de valeurs essentielles relatives à
l’amour du pays, de la famille, du
livre et de la préservation de l’environnement, entre autres", a déclaré, à
l’APS, Djilali Dahmani, directeur de
cet établissement culturel.
Aussi, s’est-il félicité de la forte participation des troupes théâtrales (au
nombre de 13), relevant d’associations culturelles locales, à cet événement artistique, qui, outre "son rôle
dans l’ancrage de l’amour du 4e art

chez l’enfant est d’une contribution
certaine dans l’animation de la scène
culturelle locale", a-t-il estimé.
De nombreuses représentations théâtrales, appréciées par les parents et
leurs enfants, ont marqué la première
journée de cette semaine culturelle,
outre des spectacles de clowns et des
concours culturels.
Cette 4e édition du genre, à Chlef, se
poursuivra jusqu’à samedi prochain,
avec au programme différentes activités en matinée et en après-midi.

KHENCHELA

Grande affluence des enfants au festival "Lire en fête"

Une grande affluence des enfants a marqué la 9e édition
du festival culturel "Lire en fête" ouverte samedi à la
bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires .
Les enfants ont suivi, avec toute l’attention, les pièces
théâtrales proposées par les associations culturelles
Oussoud Kais de Khenchela et Rokoh El-Ouahat
d'Ouargla, ainsi que le groupe Baylassane de Oued Souf et
ont été ébahis par les tours de magie et des illusions de
l’artiste Madjid Abdel Baki connu sous le nom de
"Mimo". Rencontrée au premier rang à la bibliothèque
principale, Sara Guellil, 6 ans, a exprimé sa joie d'assister
au premier jour de ce festival, ajoutant qu'elle compte bien
participer aux ateliers proposés, ceux du chant et du dessin
notamment.
De son côté, le conservateur de ce festival, Nadir Boutrid,
a précisé, à l'APS, que cette édition de 5 jours propose de
nombreuses activités, dont des ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution des cartes mentales autour d’un thème.
Le même responsable a fait savoir que cette 9e édition axe

la lecture à travers l'organisation de divers ateliers pédagogiques et artistiques pour encourager et motiver les
enfants à la lecture et l'écriture en leur offrant "des
espaces et des titres dans divers domaines".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner plusieurs communes de Khenchela, entre autres Yabous, N'sigha, la
région de Siar à Chechar, dans la but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de la lecture et de
l'écriture, a-t-on conclu.

Une nouvelle pièce théâtrale, intitulée "Es-saâda" (le bonheur), est à
l'affiche à Oran où elle sera jouée le
27 mars prochain à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale
du théâtre, a-t-on appris samedi des
organisateurs.
La présentation de cette œuvre est
prévue au Conservatoire municipal
Ahmed-Wahby, a indiqué, à l'APS,
Mohamed Mihoubi, président de l'association culturelle locale El-Amel,
productrice de l'œuvre.
Ce spectacle coïncidera avec la cérémonie de sortie de la 22e promotion
de l'école de formation aux techniques théâtrales de l'association
indiquée, a fait savoir M. Mihoubi,
également metteur en scène de la
nouvelle création.
Un effectif de 17 jeunes artistes compose cette promotion appelée à faire
valoir ses talents sur scène en interprétant différents personnages dans
la pièce dédiée à la jeunesse, a-t-il
expliqué.
L'association El-Amel a à son actif
nombre de productions, dont la plus
récente, intitulée "Tahouissa bel karroussa" (Balade en carrosse), est programmée pour une tournée dans plusieurs écoles de la wilaya d'Oran.
L'enseignement des techniques théâtrales dispensé par cette association a
déjà bénéficié à plus de 900 amateurs, formés par l'association qui
célèbre cette année le 43e anniversaire de sa création.
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3.- Quel impact sur l’Algérie ?
Selon les prévisions de la Loi de finances
2019, les recettes budgétaires s’établiraient
en 2019 à 6.507,9 milliards de dinars, en
hausse de +0,2 % par rapport aux recettes prévues en clôture de 2018. Quant aux dépenses,
elles se situeraient à 8.502,2 milliards de
dinars, en baisse de 1,5 % par rapport à l’exercice en cours, ce qui induirait un déficit budgétaire de 9,2 % par rapport au PIB. Les dépenses
de fonctionnement devraient augmenter de 7,5
% à 4.954.5 milliards de dinars et les dépenses
d’équipement se contracter fortement (-6.1 %
pour les autorisations de programmes qui baisseront à 2.601,7 milliards de dinars et -12.2 %
pour les crédits de paiements qui se situeraient
à 3.547,7 milliards de dinars contre 4.043,3
milliards pour l’exercice en cours). Les
dépenses d’équipement baissent sensiblement
(-6.1% pour les autorisations de programmes
qui baisseront à 2.601,7 milliards de dinars et
-12.2% pour les crédits de paiements qui se
situeraient à 3. 547, 7 milliards de dinars
contre 4. 043, 3 milliards pour l’exercice
2018. Les crédits de paiement destinés à l’investissement (1.486,3 milliards de dinars)
devraient se concentrer à hauteur de 71% dans
trois secteurs : le soutien à l’habitat, l’agriculture et l’hydraulique ainsi que les infrastructures économiques et administratives. les
exportations des hydrocarbures, devraient
s’établir à 33.2 milliards de dollars US, soit
une diminution de 1% par rapports à la clôture
de l’année 2018, à 34,5 en 2020 et 35,2 milliards de dollars 2021 Quant aux importations
des marchandises, elles devraient s’établir à
44 milliards de dollars mais 42,9 et 41,8 en
2020 et 2021. Le déficit commercial de 10,4
milliards de dollars est prévu pour 2019, 8,2
milliards en 2020 et 6,4 milliards en 2021.
Les transferts sociaux budgétisés pour 2019
s’élèveront à 1772,5 milliards de dinars,
représentant 8,2% du PIB et d’environ 21% de
la totalité du budget de l’Etat en hausse de 12,5
milliards (+0,7 %) par rapport à 2018. Le taux
des transferts sociaux avait atteint 22,8 % du
budget général de l'Etat sur la période 20002004, puis 24,5 % sur la période 2005-2009,
puis 25 % du budget de l'Etat en 2010-2015 et
23 % entre 2016 et 2017. C’est que l’artifice
comptable du dérapage du dinar par rapport au
dollar réduit artificiellement le déficit du trésor. Sauf dans l’hypothèse d’une plus grande
rigueur budgétaire pour lutter contre les surcoûts, une meilleure allocation des ressources
financières supposant une planification stratégique, la lutte contre la corruption et cibler
les subventions, il faudrait en 2019 un cours
d’environ 95/100 dollars le baril pour ne pas
puiser dans les réserves de change qui ont évolué ainsi : 2012 :190,6 milliards de dollars,
2013 :194,0 milliard de dollars, 2014 :178,9
milliards de dollars, 2015 :144,1 milliards de
dollars, 2016 : 114,1 milliards de dollars,
2017 : 97,3 milliards de dollars et 79 milliards de dollars fin 2018. Selon la banque
d’Algérie, l’encours des réserves de change
sera impacté et se contracterait à 62, milliards
de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8
milliards de dollars en 2021, le FMI prévoyant 12 milliards de dollars courant 2022.
Ainsi, le niveau des réserves de change,
dépendront donc largement de l’évolution des
hydrocarbures qui représente en en 2018 plus
de 98 %, avec les dérivées des recettes en
devises contrairement à certaines déclarations tendancieuses du ministère du commerce, les produits manufacturés ayant été
seulement d’environ 600 millions de dollars.
Les groupes de produits exportés en dehors des
hydrocarbures entre 2016/2018 sont constitués essentiellement de dérivées d’hydrocarbures fluctuant entre 70/73 % (environ 600
millions d’exportation de produits manufacturés en 2018 contrairement à de faux discours)
4.-Quelle est la politique de transition
énergétique de l’Algérie horizon 20192030 ?
D’une manière générale, l’énergie apparaît
donc aujourd’hui comme un puissant facteur de
coopération et d’intégration entre les deux
rives de la Méditerranée. L’énergie autant que
l’eau est cœur de la sécurité des Nations, le
monde s’oriente 2020-2030, inéluctablement
vers un nouveau modèle de consommation
énergétique fondé sur la transition énergétique. Les dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l’échelle mondiale et
affectent également les recompositions poli-
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tiques à l’intérieur des États comme à l’échelle
des espaces régionaux. La transition énergétique renvoie à d’autres sujets que techniques,
posant la problématique sociétale. Il ne suffit
pas de faire une loi car le déterminant c’est le
socle social Cela pose la problématique d’un
nouveau modèle de croissance : tous les secteurs économiques, tous les ménages sont
concernés : transport, BTPH, industries, agriculture. Les choix techniques d’aujourd’hui
engagent la société sur le long terme. Dès lors
la transition énergétique suppose un consensus social car la question fondamentale est la
suivante : cette transition énergétique, combien ça coûte, combien ça rapporte et qui en
seront les bénéficiaires. La transition énergétique en Algérie est un choix stratégique politique, militaire, et économique pour assurer la
sécurité énergétique du pays qui se fera progressivement, car il est incontestable que les
gisements fossilifères du pays commencent à
se tarir alors que la consommation énergétique
nationale est en croissance importante et va
continuer de l'être. En effet, l'Algérie à travers
des subventions généralisées et mal ciblées
est l'un des modèles les plus énergétivores en
Afrique et en Méditerranée, avec un taux de
croissance qui a atteint ou même dépassé les
14 % par an pour l'électricité. Les prévisions
de la Creg annoncent des besoins internes
entre 42 (minimum) et 55 (maximum) milliards m3 de gaz naturel en 2019, alors que
Sonelgaz prévoit, quant à elle, 75 milliards de
m3 en 2030. En Algérie, il existe un véritable
paradoxe : la consommation résidentielle
(riches et pauvres payent le même tarif, idem
pour les carburants et l'eau) représente 60 %
contre 30 % en Europe et la consommation du
secteur industriel 10 % contre 45 % en Europe
montrant le dépérissement du tissu industriel,
environ 6 % du produit intérieur brut en 2017
selon l'ONS. Comme j’ai eu à l’affirmer au
cours de différentes conférences internationales, contrairement à ce qui a été rapporté
l’Algérie honorera ses engagements internationaux jusqu’à 2030 sous réserve de la mise
en place une véritable transition énergétique.
Le premi er ax e, il faut relever que la
consommation d’énergie a été pour 2017 :
ménages, 44 %, transport 33 % et Industrie
BTP 22 % contrairement aux pays développés.
Se pose cette question centrale, quel sera le
prix de cession du gaz de toutes ces unités
mises récemment installées notamment
engrais phosphate, sidérurgie fortes consommatrices d’énergie ? Par ailleurs, l’Algérie
devra être attentive à toutes ces stratégies
gazières où sa part de marché vers l’Europe
étant passé de 13 % en 2007-2008 à 8 % en
2017, avec la concurrence également de la
Russie, de la Norvège et du Qatar dont la part
de marché est passé de 2 % vers les années
2000 à plus de 7 % en 2017, concurrençant le
GNL algérien proche également de l’Asie
ayant massivement investi dans les GNL de
grandes capacités étant le premier producteurexportateur mondial de GNL. Des actions
coordonnées doivent être mises en place dans
le cadre d'une vision stratégique de développement tenant compte des nouvelles mutations
mondiales. D'où l'importance des actions
autour de cinq axes directeurs.
-Le deux i ème ax e, ne devant pas être utopique, continuer à investir dans l’amont supposant pour attirer les investisseurs étrangers, étant dans un système concurrentiel
mondial, une révision de la loi des hydrocarbures de 2013, inadapté à la conjoncture
actuelle, notamment on volet fiscal, pour de
nouvelles découvertes. Mais pour la rentabilité de ces gisements tout dépendra du vecteur
prix au niveau international et du coût, pouvant découvrir des milliers de gisements non
rentables. L’Algérie comme montré précédemment pour voir une valeur ajoutée importante
doit s’orienter vers la transformation de son
pétrole et du gaz naturel mais dans le cade d’un
partenariat gagnant- gagnant, la pétrochimie
à l’instar d’autres filières, les circuits de commercialisation étant contrôlées par quelques
firmes multinationales.
-Le tro i s i ème ax e, développer les énergies
renouvelables combinant le thermique et le
photovoltaïque avec pour objectif d’ici
2030, produire, 30 à 40 % de ses besoins en
électricité à partir des énergies renouvelables
où selon des études de l’Université des
sciences et technologies d’Alger (USTHB), le
potentiel photovoltaïque de l’Algérie est
estimé à près de 2,6 millions de térawattheures
(TW/h) par an, soit 107 fois la consommation
mondiale d’électricité et en énergie éolienne,

l’Algérie bénéficie aussi d’un potentiel énergétique important, estimé à près de 12.000
térawatts/heure (TWh) par an. Cette même
étude estime qu’avec un taux moyen de
consommation de 260 m3 /MWh, le potentiel
algérien en énergies renouvelables serait équivalent à une réserve annuellement renouvelable de gaz naturel de l’ordre de 700.000 milliards m3. Avec plus de 3.000 heures d'ensoleillement par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut
pour développer l'utilisation de l'énergie
solaire, ou presque. Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la technologie et les équipements pour transformer ce don du ciel en énergie électrique. Aussi le défi algérien est-il
d'avoir le budget et les technologies nécessaires pour, d'abord, financer la fabrication de
panneaux solaires et, ensuite, subventionner,
du moins en partie, leur installation à grande
échelle. Car les panneaux solaires ne sont pas
disponibles sur le marché, et quand bien même
ils le seraient, il est quasi impossible pour un
particulier d'assumer les charges d'une installation solaire. Le retard dans l'exploitation de
l'énergie solaire est indéniable Adopté en
février 2011 par le Conseil des ministres, le
programme national des énergies renouvelables algérien prévoit une introduction progressive des sources alternatives, notamment
le solaire avec ses deux branches (thermique et
photovoltaïque), dans la production d'électricité sur les 20 prochaines années Dans cette
perspective, la production d'électricité à partir
des différentes sources d'énergies renouvelables dont l'Algérie compte développer serait
de 22.000 mégawatts à l'horizon 2030, soit
40 % de la production globale d'électricité. Sur
les 22.000 MW programmés pour les deux
prochaines décennies, l'Algérie ambitionne
d'exporter 10.000 MW, alors que les 12.000
MW restants seraient destinés pour couvrir la
demande nationale. Une fois réalisé, ce programme permettra d'économiser près de 600
milliards de mètres cubes de gaz sur une
période de 25 années. L'Algérie a réceptionné
en mi-juillet 2011 la première centrale électrique hybride. D'une capacité globale de 150
MW, dont 30 MW provenant du solaire, cette
centrale, a ainsi ouvert le chapitre des projets
en cours ou en maturation pour le passage de
l'Algérie à des sources d'énergies alternatives.
Au moins, six centrales du même principe,
mais dont la part du solaire serait de plus en
plus importante, sont programmées juste pour
les neuf prochaines années, ce qui permettra de
lever progressivement la contribution des
énergies renouvelables dans la satisfaction
des besoins internes en électricité. Outre une
nouvelle politique des prix, Sonatrach ne pouvant assurer à elle seule cet important investissement, (environ 100 milliards de dollars
entre 2018/2030), il y a lieu de mettre en place
une industrie nationale dans le cadre d'un partenariat public-privé national/international,
supposant d'importantes compétences. Celleci doit comprendre tous les éléments de la
chaîne de valeur renouvelable, dont l'ingénierie, l'équipement et la construction afin d'accroître le rythme de mise en œuvre, des études
sur la connexion de ces sites aux réseaux électriques.
- Le quat ri è me ax e , l’Algérie compte
construire sa première centrale nucléaire en
2025 pour faire face à une demande d’électricité galopante, où selon le 19 mai 2013 du
ministre de l’Energie et des Mines, l’Institut
de génie nucléaire, créé récemment, devant
former les ingénieurs et les techniciens en
partenariat, qui seront chargés de faire fonctionner cette centrale. Les réserves prouvées
de l’Algérie en uranium avoisinent les 29.000
tonnes, de quoi faire fonctionner deux centrales nucléaires d’une capacité de 1. 000
Mégawatts chacune pour une durée de 60 ans,
selon les données du ministère de l’Énergie.
La ressource humaine étant la clef à l’instar de
la production de toutes les formes d’énergie et
afin d’éviter cet exode de cerveaux massif que
connait l’Algérie
- Le c i n qui è me ax e est l’option du
pétrole/gaz de schiste horizon 2022/2025 (3 e
réservoir mondial selon des études internationales) introduite dans la nouvelle loi des
hydrocarbures de 2013, dossier que j’ai l’honneur de diriger pour le compte du gouvernement et remis en janvier 2015. En Algérie,
devant éviter des positions tranchées pour ou
contre, l’adhésion des populations locales par
un dialogue productif est nécessaire car on ne
saurait minimiser les risques de pollution des
nappes phréatiques au sud du pays. L’Algérie
étant un pays semi-aride, le problème de l’eau

MIDI LIBRE
N° 3650 | Lundi 25 mars 2019
étant un enjeu stratégique au niveau méditerranéen et africain, doit être opéré un arbitrage
pour la consommation d’eau douce des populations et celle utilisée pour cette production.
Selon l’étude réalisée sous ma direction, les
nouvelles techniques peu consommatrices
d’eau et évitant l’injection de produits chimiques dans les puits devraient être mises au
point opérationnelle horizon 2022/2025 car
actuellement avec la fracturation hydraulique
classique il faudrait environ un milliard de
mètres cubes gazeux environ 1 million de
mètres cubes d’eau douce, devant tenir compte
de la durée courte vie des puits et devant perforer des centaines pour avoir un milliard de
mètres cubes gazeux
5.-Quels sont les axes
du redressement économique de
l’Algérie ?
Depuis 15 années, les différents prix Nobel de
sciences économiques ont pu montrer clairement les liens dialectiques entre les systèmes,
les institutions et le développement économique. Les lois économiques n’étant pas neutres, elles sont le produit de l’histoire, largement influencées tant par les mutations mondiales (acteurs externes) que qu’internes
(acteurs internes). Etant une question de sécurité nationale, il convient de se demander quel
système politique pour l’Algérie répondant
aux nouvelles exigences du XXIe siècle devant
traiter de la gouvernance et l’efficacité des institutions impliquant d’analyser les dysfonctionnements des structures de l’Etat tant au
niveau central que local, la problématique de la
décentralisation responsabilisant les acteurs
locaux à ne pas confondre avec la déconcentration. La lutte contre la corruption qui prend
des proportions alarmantes en Algérie doit
relever d’une volonté profonde de moralisation de la société devant passer par un
contrôle pas seulement technique mais démocratique. En mettant sur le marché des sommes
faramineuses sans prévoir des institutions et
des instruments de régulation et de contrôle,
ne fallait-il pas s’attendre à certaines dérives ?
Comme je l’ai rappelé souvent, et cela ne date
pas d’aujourd’hui, l’Algérie traverse avant
tout une crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algérie
horizon 2020/2030 du devenir de l’Algérie,
pour dépasser les tensions budgétaires
actuelles et pour paraphraser les militaires
devant s’attaquer à l’essentiel et non au secondaire afin de ne pas se tromper de cibles. Il
existe une loi en sciences politiques : 20 %
d’actions bien ciblées ont un impact de 80 %.
Mais 80 % d’actions mal ciblées ont un
impact seulement de 20 %. Pour dépasser l’entropie et trouver des solutions réalistes, il
s’agit de réaliser un bilan serein de tout ce qui
a été réalisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un langage de
vérité loin de toute sinistrose, une visibilité
et cohérence dans la démarche des réformes et
une nette volonté politique de changement.
Les décennies qui ont marqué la vie politique
et économique de bon nombre de pays du tiers
monde, qui malgré des ressources naturelles
considérables n’arrivent pas à asseoir une économie diversifiée dans le cadre des valeurs
internationales, dont l’Algérie, me réconfortent aujourd’hui dans ma conviction, qui
consiste à dire que le développement n’est pas
une affaire de quincaillerie industrielle, de
signes monétaires, tant par l’importance des
réserves de change, ou de dépenses monétaires, sans se soucier de la bonne gestion –
dépenser sans compter – et de la démocratisation. L’Algérie ne peut revenir à elle même que
si les faux privilèges sont bannis et les critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la
réussite et de promotion sociale. L’Algérie n’a
pas d’autres choix que d’accélérer les réformes
structurelles, microéconomiques et institutionnelles, condition de la stabilité macroéconomique, sociale et politique et rétablir
comme symbole de la réussite le travail et
l’intelligence. Car trois paramètres stratégiques déterminent l’avenir de l’économie
algérienne : le cours du pétrole, l’évolution
des réserves de change et la pression démographique,
devant
créer
minimum
300.000/400.000 postes de travail nouveaux
par an nécessitant un taux de croissance
annuel
sur
plusieurs
années
de
8/9 % en termes réel.
A. M. * Ex pert i nternati o nal
et pro fes s eur des uni v ers i tés
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Les déterminants du cours
du pétrole, et son impact
sur l'économie algérienne
Conférence à l’Ecole supérieure de Guerre le 19 mars 2019 : les déterminants du cours
du pétrole, et son impact sur l’économie algérienne : entre les fondamentaux et les
enjeux géostratégiques par le professeur des universités, expert international :
Dr Abderrahmane Mebtoul:
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Les déterminants du cours du pétrole et leur impact
sur l'économie algérienne

2016, pour un baril de 45,0 dollars, 8.876,4 soit 31,8%
2017 pour un baril de 54,1 dollars,
10.459,9 millions de dollars soit
31,5.

Les déterminants du cours du pétrole et leur impact sur l’économie
algérienne : entre les fondamentaux et les enjeux géostratégiques
par le professeur des universités, expert international,
Dr Abderrahmane Mebtoul :
e tiens d'abord en cette journée du 19 mars, Accords
d’Evian, de me recueillir à la
mémoire de no valeureux chouhada qui nous ont permis une
Algérie indépendante. Comme je
tiens à remercier vivement le commandement de l’ANP et monsieur
le général-major, commandant de
l’Ecole supérieure de guerre et
l’ensemble de ses collaborateurs
de cette aimable invitation sur un
thème majeur qui engage tant
l’avenir du pays que la sécurité
nationale. Le cours du pétrole
fluctué depuis quelques mois entre
60/67 dollars le Brent contre plus
de 80 dollars début octobre 2018
et plus de 100 dollars avant la
crise de juin 2014. Quels sont les
fondamentaux des déterminants
du cours du pétrole, l’impact sur
l’économie algérienne tributaire à
plus de 98 % des recettes en
devises des hydrocarbures et les
axes stratégiques de sortie de la
dépendance de cette rente, objet
de cette présente conférence

J

1.- Les huit fondamentaux
du cours du pétrole
La première raison, comme le soulignent les rapports internationaux
dont celui de la Banque mondiale
est une légère reprise de la croissance pour 2018/2019, mais avec
une prévision de ralentissement
pour 2020/2022 et pour bon nombre d’experts internationaux ainsi
que des institutions internationales
comme le FMI, la Banque mondiale une éventuelle crise mondiale horizon 2020/2022 n’est pas
à écarter en cas d’accélérations
des mesures protectionnistes entre
les Usa/Europe, USA/Chine. Dans
ce cadre, le rapport de l’AIE met
en garde les pays dépendant de la
rente des hydrocarbures, du fait
d’une modification de la trajectoire de la croissance fondée sur
l’économie de la connaissance,
d’une nouvelle configuration de la
demande énergétique mondiale
(efficacité énergétique, énergies
renouvelables, entrée de l’hydrogène horizon 2030) qui impactera
la demande d’hydrocarbures traditionnels

PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL

La deuxième raison, est le respect,
globalement, du quota des membres de l’Opep décidé en décembre 2016 à Vienne avec des
notamment de l’Arabie saoudite.
La répartition des quotas de
l’Opep a été la suivante : l’Algérie
dispose d’un quota de 1,089 million de barils jour, avec une réduction de 50.000 barils/jour son
quota passe à 1,039 million
barils/j, -L’Angola passant de
1,751 million barils/jour à 1,679
barils/j, l’Arabie saoudite passant
de 10, 544 million barils/j à
10,058 barils/j, les Emiraties
Arabes Unies passant de 3,013
barils/j à 2,874 barils/jour,
l’Equateur passant de 548.000
barils/jour à 522.000 barils/j, le
Gabon de 202.000 barils jour à
193.000 barils/jour, l’Iran de
3,975 millions barils/jour à 3,797
millions barils/j, l’Irak de 4,561
millions barils/j à 4,351 millions
barils/j, le Koweït de 2,838 millions barils/j à 2, 707 millions
barils/j, le Qatar (pays essentiellement gazier 3e réserve mondiale
de gaz traditionnel après la Russie
et l’Iran), 648.000 barils/j à
618.000 barils/j, le Venezuela,
paradoxe le premier réservoir de
pétrole mondial avant l’Arabie
Saoudite mais un pétrole lourd
actuellement en semi-faillite, de
2,067 millions de barils/j à 1,972
millions de barils jour. Les autres
pays hors Opep concernés par
l’accord conclu sont : la Russie
300.000 barils/jour de réduction
dont la production russe de
pétrole, le Mexique (2,1 Mb/j en
octobre/novembre
2016)
le
Kazakhstan (1,7 Mb/j), Oman (1
Mb/j), l’Azerbaïdjan (0,8 Mb/j,) la
Malaisie (0,7 Mb/j), la Guinée
équatoriale (0,2 Mb/j), le Soudan
du Sud (0,1 Mb/j), le Soudan (0,1
Mb/j) et le Brunei (0,1 Mb/j).
Dans les faits, l’essentiel de cette
baisse est assuré par les deux plus
grands producteurs de ce groupe
hétérogène : la Russie (- 0,3 Mb/j)
et le Mexique (-0,1 Mb/j). Encore
que les tensions actuelles entre
l’Iran et l’Arabie saoudite peuvent
engendrer une mésentente au
niveau de l’Opep. La troisième

raison, est l’entente hors Opep
entre l’Arabie saoudite et la
Russie, ces deux pays produisant
plus de 10 millions de baril/jour.
Et toute décision contraire de ces
deux pays impactera à la baisse le
cours des hydrocarbures. La quatrième raison est la situation politique en Arabie saoudite avec les
pressions américaines, les Bourses
ne voyant pas encore clair de l’action du prince héritier, avec la
crainte de tensions politiques
internes, mais surtout de la vente
de 5 % d’actions d’une partie de la
grande société Aramco, afin de
maintenir l’action à un niveau
élevé, vente qui a été reportée. La
cinquième raison est la tension au
Kurdistan, cette zone produisant
environ 500 000 barils/jour, la
baisse de la production vénézuélienne, les tensions en Libye, au
Nigeria et la crise au Venezuela
première réservoir mondial de
pétrole bien que c’est un pétrole
lourd. La sixième raison, sont les
sanctions des USA l’Iran, certes
atténué par la position européenne
qui a décidé de mettre en place un
système de troc pour contourner
les transactions en dollars, et également le marché chinois ou les
iraniens peuvent se faire payer en
yuans. La septième raison, est la
faiblesse du dollar par rapport à
l’euro La huitième raison, est la
baisse ou la hausse des stocks
américains, tout en n’oubliant pas
les stocks chinois. A court terme,
les huit raisons invoquées précédemment peuvent pousser soit à la
hausse ou à la baisse le cours du
pétrole, certains facteurs étant plus
prépondérants
que
d’autres
(contribution internationale du
Mena/Forum - diffusion internationale Londres/Bruxelles the
eight factors determining the price
of oil by Dr A. Mebtoul,
Novembre, 2018 ) Cependant il
faut relativiser l’analyse précédente en introduisant les facteurs
géostratégiques par trois facteurs.
Premièrement, un prix supérieur
à 60 dollars devrait entrainer l’entrée massive du pétrole et du gaz
de schiste US dont les gisements
marginaux, qui sont les plus nom-

Le condensat représente entre
en 2013/2017
2013 représente pour un prix
unité/US/Baril (P.U.B/US) de 99,9
dollars sur le marché international, 4.838,6 millions de dollars
soit 7,6%
2014, pur un PUB de 90,7 dollars,
3.886,7 (6,7%)
2015, pour un P.U.B 49,7 dollars,
2.238,7 (6,8%)
2016, pour un PUB de 42,7 dollars, 1.889,8 (7,1%)
2017 pour un PUB de 51,9 dollars,
une valeur de 1.950,5 millions de
dollars (5,9%).

breux, deviennent rentables avec
une production supérieure à 10
millions
de
barils/jour.
Deuxièmement, la guerre commerciale
entre
Pékin
et
Washington, fait craindre une
aggravation de ce ralentissement à
l’échelle mondiale dans la mesure
où les deux plus grosses économies du monde s’imposent des
droits de douane punitifs qui
pèsent
sur
leur
activité.
Troisièmement, le respect ou pas
des accords de la COP21 de Paris
et de la Cope 22 de Marralekch où
nous assistons à une nouvelle trajectoire énergétique reposant sur
un Mix énergétique (voitures électriques par exemple) avec la prise
de conscience planétaire pour le
climat. Quatrièmement, selon
l’agence Reuters en moyenne
octobre 2018, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) a extrait 33,31 millions de
barils par jour (bpj) soit 390.000
bpj de plus qu’en septembre, une
partie du supplément de production de l’Opep provenant de la
République du Congo et de la
Guinée équatoriale, qui ont rejoint
l’organisation en 2018 et 2017,
mais bon nombre de pays de
l’Opep n’ont pas respecté les quotas. Ainsi, sans compter la surproduction de l’Irak grand réservoir

mondial de pétrole à un cours inférieur de 20 % par rapport à
l’Arabie saoudite, les EAU a
connu une augmentation de la
production de 200.000 bp à 3,25
millions de bpj, la Libye avec une
production de 1,22 million de bpj
en moyenne, en hausse de 170.000
bpj, alors que la production de
l’Iran a connu seulement une
diminution de 100.000 bpj, recul
inférieur
aux
anticipations.
Cinquièmement, hors Opep, la
Russie a produit 11,41 millions de
bpj, avec 11,36 millions de bpj en
septembre 2018. Le ministre de
l’Energie de l’Arabie saoudite a
fait savoir le 30 octobre 2018 sous
pression américaine de porter la
production d’or noir à 12 millions
de barils par jour contre 10,7 millions actuellement, pour combler
la production iranienne avant de
déclarer à la dernière réunion l’urgence de diminuer la production
d’un millions de barils/jour, de
réduire la production à 500.000
barils jour. Mais tout dépendra
d’une entente avec la Russie ne
voulant pas perdre des parts de
marché. Comme tout dépendra de
la pression américaine sur
l’Arabie saoudite, car le Président
américain a déclaré vouloir rester
un partenaire fiable d’Arabie
saoudite suite à l’assassinat du

journaliste, mais l’alliance entre
Riyad et Washington reste conditionnée par les exigences de du
président américain pour maintenir des prix du pétrole bas. Les
Saoudiens paraissent piégés : Si
Riyad persistait dans sa volonté de
réduire la production de pétrole,
Washington pourrait ne plus soutenir. Dans cette hypothèse le
cours du Brent devrait fluctuer,
sauf crise mondiale majeure où le
prix pourrait descendre en dessous
de 50 dollars, entre 65/75 dollars,
70 dollars le baril, étant le prix
d’équilibre afin de ne pas pénaliser ni les pays consommateurs ni
les pays producteurs.
2.- Bilan Sonatrach 2013-2018
(source FMI- ministère
Energie)
La structure des exportations
d’hydrocarbures 213/2017 a évolué ainsi :
- 2013 : 63.326,2 millions de dollars dont la part des associés a été
de 5.911,1 et en pourcentage du
total 9,3 %
- 2014 : 58.361,6 dont la part des
associés a été de 5.255,5 (9,0 %)
- 2015: 33080,7 dont la part des
associés de 3.722,1 (11,2 %)
- 2016 : 27.917,5 dont la part des
associés 2913,5 (10,4 %)
- 2017 : 33.2028 milliards de dol-

lars dont la part des associés
3.215,4 (9,7 %). Pour 2018, nous
avons ainsi un total en valeur pour
Sonatrach de 34,995 milliards de
dollars et pour les associés 3,61
milliards de dollars au total 38,607
milliards de dollars, les associés
représentant 9,35 %, une stabilisation par rapport aux années passés
montant une l’Algérie n’a pas tellement attiré d’investisseurs étrangers, d’où l’importance de la révision de la loi des hydrocarbures.
Ce n’est que le chiffre d’affaire et
pour voir le profit net qui reste à
Sonatrach, il faut retirer les bénéfices des associées et les couts
d’exploitation qui sont variables
assez faible pour le pétrole brut et
le gaz naturel par canalisation,
mais élevé pour le GNL, le
condensat, le GPL et les produits
raffinés pouvant tourner en
moyenne autour de 30 %.
Le pétrole représente en millions de dollars US entre en
2013/2017
2013, à un cours moyen annuel de
109,5 dollars le baril sur le marché
international, 24.328,5 millions de
dollars soit 38,4 %
2014, à cours du baril de 100,2
dollars, 18.343, soit 31,4 %
2015, pour un baril de 53,1 dollars, 10.037,7 soit 30,3 %

Les Produits pétroliers raffinés
représentent entre en 2013/2017
2013 pour un PUB de 107,8 dollars sur le marché international,
10.906,3 millions de dollars
(17,2%)
2014 pur un PUB de 100,0 dollars
13.195,2 (22,6%)
2015, pour un PUB de 52,7 dollars, 6.789,8 (20,5%)
2016, pour un P.UB de 44,2 dollars, 5.563,7(19,9%)
2017 pour un PUB de 56,8 dollars,
6.987,4 millions de dollars
(21,0%)
Le Gaz de pétrole liquéfié –GPL
entre en 2013/2017 représente
2013 pour un PUB de 75,6 dollars
sur le marché international, 4389,6
millions de dollars ( 6,9 %)
2014 pour un PUB de 68,2 dollars,
5.203,4 (8,9 %)
2015 pour un PUB de 32,7 dollars,
2.687,8 (8,1%)
2016, pour un PUB 28,0 dollars,
2.221,0(8,0%)
2017, pour un PUB de 39,5 dollars
2.977,5 (9,0 %).
Le Gaz naturel Liquéfié (GNL)
entre en 2013/2017 représente
pour un prix moyen sur le marché
international (US par million de
BTU (devant multiplier par le
ratio moyen 600 pour avoir le milliard de mètres cubes BTU)
2013, 3.041,5 millions de dollars
US (9,5 %) cours moyen 11,2 dollars 2014, cours moyen, 11,1 dollars, 7.396,2 (12,7 %)
2015, pour un cours de 7,6 dollars,
4.700,4 (14,2 %)
2016, cours, 5,3 dollars, 3.101,1
(11,1 %)
2017 pour un cours moyen de 5,7,
3.571,3 millions de dollars
(10,8 %).

Le Gaz naturel (GN) représente
entre en 2013/2017
2013 pour cours moyen sur le
marché international de 10,5 dollars, 12.823,7 millions de dollars
(20,3 %)
2014, cours moyen, 10,0, 10.336,9
(17,7%)
2015, cours moyen, 6,5 dollars,
6.628,3 (20,0 %)
2016, cours moyen 4,3 dollars,
6.665,1 (22,1 %)
2017 cours moyen , 5,1 dollars ,
7.278,2 millions de dollars
(21,9%).
Pour le bilan des exportations
hydrocarbures de janvier à décembre 2018 de Sonatrach SH) et de
ses associés nous avons la structure suivante
Pétrole : Sonatrach( SH) - valeur
9,393 milliards de dollars - Pétrole
associés, valeur 2,637 milliards de
dollars,
Condensat : SH valeur 2,107 milliards de dollars – associés valeur
0,426 milliards de dollars,
Produits raffinés : valeur 7,972
milliards de dollars, GPL : SH
valeur 3,007 milliards de dollars
GPL : associés valeur 0,371 milliards de dollars
Gaz naturel-volume en milliards
de mètres cubes gazeux 37,721
valeur 9,123 – associés volume,
0,734 – valeur 0,177 milliards de
dollars
GNL : SH volume en milliards de
mètres cubes gazeux, 20,670,
valeur 3,58 milliards de dollars
Ainsi les exportations de GN et de
GNL totalisant, en 2018, 59,125
milliards de mètres cubes gazeux
ont connu une très légère baisse.
Nous avons ainsi un total en
valeur pour Sonatrach de 34,995
milliards de dollars et pour les
associés 3,61 milliards de dollars
au total 38,607 milliards de dollars, les associés représentant
9,35 %, une stabilisation par rapport aux années passés montant
que l’Algérie n’a pas tellement
attiré d’investisseurs étrangers,
d’où l’importance de la révision
de la loi des hydrocarbures et d’un
nouveau management stratégique
de Sonatrach 2019/2030.
GGG
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3.- Quel impact sur l’Algérie ?
Selon les prévisions de la Loi de finances
2019, les recettes budgétaires s’établiraient
en 2019 à 6.507,9 milliards de dinars, en
hausse de +0,2 % par rapport aux recettes prévues en clôture de 2018. Quant aux dépenses,
elles se situeraient à 8.502,2 milliards de
dinars, en baisse de 1,5 % par rapport à l’exercice en cours, ce qui induirait un déficit budgétaire de 9,2 % par rapport au PIB. Les dépenses
de fonctionnement devraient augmenter de 7,5
% à 4.954.5 milliards de dinars et les dépenses
d’équipement se contracter fortement (-6.1 %
pour les autorisations de programmes qui baisseront à 2.601,7 milliards de dinars et -12.2 %
pour les crédits de paiements qui se situeraient
à 3.547,7 milliards de dinars contre 4.043,3
milliards pour l’exercice en cours). Les
dépenses d’équipement baissent sensiblement
(-6.1% pour les autorisations de programmes
qui baisseront à 2.601,7 milliards de dinars et
-12.2% pour les crédits de paiements qui se
situeraient à 3. 547, 7 milliards de dinars
contre 4. 043, 3 milliards pour l’exercice
2018. Les crédits de paiement destinés à l’investissement (1.486,3 milliards de dinars)
devraient se concentrer à hauteur de 71% dans
trois secteurs : le soutien à l’habitat, l’agriculture et l’hydraulique ainsi que les infrastructures économiques et administratives. les
exportations des hydrocarbures, devraient
s’établir à 33.2 milliards de dollars US, soit
une diminution de 1% par rapports à la clôture
de l’année 2018, à 34,5 en 2020 et 35,2 milliards de dollars 2021 Quant aux importations
des marchandises, elles devraient s’établir à
44 milliards de dollars mais 42,9 et 41,8 en
2020 et 2021. Le déficit commercial de 10,4
milliards de dollars est prévu pour 2019, 8,2
milliards en 2020 et 6,4 milliards en 2021.
Les transferts sociaux budgétisés pour 2019
s’élèveront à 1772,5 milliards de dinars,
représentant 8,2% du PIB et d’environ 21% de
la totalité du budget de l’Etat en hausse de 12,5
milliards (+0,7 %) par rapport à 2018. Le taux
des transferts sociaux avait atteint 22,8 % du
budget général de l'Etat sur la période 20002004, puis 24,5 % sur la période 2005-2009,
puis 25 % du budget de l'Etat en 2010-2015 et
23 % entre 2016 et 2017. C’est que l’artifice
comptable du dérapage du dinar par rapport au
dollar réduit artificiellement le déficit du trésor. Sauf dans l’hypothèse d’une plus grande
rigueur budgétaire pour lutter contre les surcoûts, une meilleure allocation des ressources
financières supposant une planification stratégique, la lutte contre la corruption et cibler
les subventions, il faudrait en 2019 un cours
d’environ 95/100 dollars le baril pour ne pas
puiser dans les réserves de change qui ont évolué ainsi : 2012 :190,6 milliards de dollars,
2013 :194,0 milliard de dollars, 2014 :178,9
milliards de dollars, 2015 :144,1 milliards de
dollars, 2016 : 114,1 milliards de dollars,
2017 : 97,3 milliards de dollars et 79 milliards de dollars fin 2018. Selon la banque
d’Algérie, l’encours des réserves de change
sera impacté et se contracterait à 62, milliards
de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8
milliards de dollars en 2021, le FMI prévoyant 12 milliards de dollars courant 2022.
Ainsi, le niveau des réserves de change,
dépendront donc largement de l’évolution des
hydrocarbures qui représente en en 2018 plus
de 98 %, avec les dérivées des recettes en
devises contrairement à certaines déclarations tendancieuses du ministère du commerce, les produits manufacturés ayant été
seulement d’environ 600 millions de dollars.
Les groupes de produits exportés en dehors des
hydrocarbures entre 2016/2018 sont constitués essentiellement de dérivées d’hydrocarbures fluctuant entre 70/73 % (environ 600
millions d’exportation de produits manufacturés en 2018 contrairement à de faux discours)
4.-Quelle est la politique de transition
énergétique de l’Algérie horizon 20192030 ?
D’une manière générale, l’énergie apparaît
donc aujourd’hui comme un puissant facteur de
coopération et d’intégration entre les deux
rives de la Méditerranée. L’énergie autant que
l’eau est cœur de la sécurité des Nations, le
monde s’oriente 2020-2030, inéluctablement
vers un nouveau modèle de consommation
énergétique fondé sur la transition énergétique. Les dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l’échelle mondiale et
affectent également les recompositions poli-

ÉCONOMIE

tiques à l’intérieur des États comme à l’échelle
des espaces régionaux. La transition énergétique renvoie à d’autres sujets que techniques,
posant la problématique sociétale. Il ne suffit
pas de faire une loi car le déterminant c’est le
socle social Cela pose la problématique d’un
nouveau modèle de croissance : tous les secteurs économiques, tous les ménages sont
concernés : transport, BTPH, industries, agriculture. Les choix techniques d’aujourd’hui
engagent la société sur le long terme. Dès lors
la transition énergétique suppose un consensus social car la question fondamentale est la
suivante : cette transition énergétique, combien ça coûte, combien ça rapporte et qui en
seront les bénéficiaires. La transition énergétique en Algérie est un choix stratégique politique, militaire, et économique pour assurer la
sécurité énergétique du pays qui se fera progressivement, car il est incontestable que les
gisements fossilifères du pays commencent à
se tarir alors que la consommation énergétique
nationale est en croissance importante et va
continuer de l'être. En effet, l'Algérie à travers
des subventions généralisées et mal ciblées
est l'un des modèles les plus énergétivores en
Afrique et en Méditerranée, avec un taux de
croissance qui a atteint ou même dépassé les
14 % par an pour l'électricité. Les prévisions
de la Creg annoncent des besoins internes
entre 42 (minimum) et 55 (maximum) milliards m3 de gaz naturel en 2019, alors que
Sonelgaz prévoit, quant à elle, 75 milliards de
m3 en 2030. En Algérie, il existe un véritable
paradoxe : la consommation résidentielle
(riches et pauvres payent le même tarif, idem
pour les carburants et l'eau) représente 60 %
contre 30 % en Europe et la consommation du
secteur industriel 10 % contre 45 % en Europe
montrant le dépérissement du tissu industriel,
environ 6 % du produit intérieur brut en 2017
selon l'ONS. Comme j’ai eu à l’affirmer au
cours de différentes conférences internationales, contrairement à ce qui a été rapporté
l’Algérie honorera ses engagements internationaux jusqu’à 2030 sous réserve de la mise
en place une véritable transition énergétique.
Le premi er ax e, il faut relever que la
consommation d’énergie a été pour 2017 :
ménages, 44 %, transport 33 % et Industrie
BTP 22 % contrairement aux pays développés.
Se pose cette question centrale, quel sera le
prix de cession du gaz de toutes ces unités
mises récemment installées notamment
engrais phosphate, sidérurgie fortes consommatrices d’énergie ? Par ailleurs, l’Algérie
devra être attentive à toutes ces stratégies
gazières où sa part de marché vers l’Europe
étant passé de 13 % en 2007-2008 à 8 % en
2017, avec la concurrence également de la
Russie, de la Norvège et du Qatar dont la part
de marché est passé de 2 % vers les années
2000 à plus de 7 % en 2017, concurrençant le
GNL algérien proche également de l’Asie
ayant massivement investi dans les GNL de
grandes capacités étant le premier producteurexportateur mondial de GNL. Des actions
coordonnées doivent être mises en place dans
le cadre d'une vision stratégique de développement tenant compte des nouvelles mutations
mondiales. D'où l'importance des actions
autour de cinq axes directeurs.
-Le deux i ème ax e, ne devant pas être utopique, continuer à investir dans l’amont supposant pour attirer les investisseurs étrangers, étant dans un système concurrentiel
mondial, une révision de la loi des hydrocarbures de 2013, inadapté à la conjoncture
actuelle, notamment on volet fiscal, pour de
nouvelles découvertes. Mais pour la rentabilité de ces gisements tout dépendra du vecteur
prix au niveau international et du coût, pouvant découvrir des milliers de gisements non
rentables. L’Algérie comme montré précédemment pour voir une valeur ajoutée importante
doit s’orienter vers la transformation de son
pétrole et du gaz naturel mais dans le cade d’un
partenariat gagnant- gagnant, la pétrochimie
à l’instar d’autres filières, les circuits de commercialisation étant contrôlées par quelques
firmes multinationales.
-Le tro i s i ème ax e, développer les énergies
renouvelables combinant le thermique et le
photovoltaïque avec pour objectif d’ici
2030, produire, 30 à 40 % de ses besoins en
électricité à partir des énergies renouvelables
où selon des études de l’Université des
sciences et technologies d’Alger (USTHB), le
potentiel photovoltaïque de l’Algérie est
estimé à près de 2,6 millions de térawattheures
(TW/h) par an, soit 107 fois la consommation
mondiale d’électricité et en énergie éolienne,

l’Algérie bénéficie aussi d’un potentiel énergétique important, estimé à près de 12.000
térawatts/heure (TWh) par an. Cette même
étude estime qu’avec un taux moyen de
consommation de 260 m3 /MWh, le potentiel
algérien en énergies renouvelables serait équivalent à une réserve annuellement renouvelable de gaz naturel de l’ordre de 700.000 milliards m3. Avec plus de 3.000 heures d'ensoleillement par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut
pour développer l'utilisation de l'énergie
solaire, ou presque. Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la technologie et les équipements pour transformer ce don du ciel en énergie électrique. Aussi le défi algérien est-il
d'avoir le budget et les technologies nécessaires pour, d'abord, financer la fabrication de
panneaux solaires et, ensuite, subventionner,
du moins en partie, leur installation à grande
échelle. Car les panneaux solaires ne sont pas
disponibles sur le marché, et quand bien même
ils le seraient, il est quasi impossible pour un
particulier d'assumer les charges d'une installation solaire. Le retard dans l'exploitation de
l'énergie solaire est indéniable Adopté en
février 2011 par le Conseil des ministres, le
programme national des énergies renouvelables algérien prévoit une introduction progressive des sources alternatives, notamment
le solaire avec ses deux branches (thermique et
photovoltaïque), dans la production d'électricité sur les 20 prochaines années Dans cette
perspective, la production d'électricité à partir
des différentes sources d'énergies renouvelables dont l'Algérie compte développer serait
de 22.000 mégawatts à l'horizon 2030, soit
40 % de la production globale d'électricité. Sur
les 22.000 MW programmés pour les deux
prochaines décennies, l'Algérie ambitionne
d'exporter 10.000 MW, alors que les 12.000
MW restants seraient destinés pour couvrir la
demande nationale. Une fois réalisé, ce programme permettra d'économiser près de 600
milliards de mètres cubes de gaz sur une
période de 25 années. L'Algérie a réceptionné
en mi-juillet 2011 la première centrale électrique hybride. D'une capacité globale de 150
MW, dont 30 MW provenant du solaire, cette
centrale, a ainsi ouvert le chapitre des projets
en cours ou en maturation pour le passage de
l'Algérie à des sources d'énergies alternatives.
Au moins, six centrales du même principe,
mais dont la part du solaire serait de plus en
plus importante, sont programmées juste pour
les neuf prochaines années, ce qui permettra de
lever progressivement la contribution des
énergies renouvelables dans la satisfaction
des besoins internes en électricité. Outre une
nouvelle politique des prix, Sonatrach ne pouvant assurer à elle seule cet important investissement, (environ 100 milliards de dollars
entre 2018/2030), il y a lieu de mettre en place
une industrie nationale dans le cadre d'un partenariat public-privé national/international,
supposant d'importantes compétences. Celleci doit comprendre tous les éléments de la
chaîne de valeur renouvelable, dont l'ingénierie, l'équipement et la construction afin d'accroître le rythme de mise en œuvre, des études
sur la connexion de ces sites aux réseaux électriques.
- Le quat ri è me ax e , l’Algérie compte
construire sa première centrale nucléaire en
2025 pour faire face à une demande d’électricité galopante, où selon le 19 mai 2013 du
ministre de l’Energie et des Mines, l’Institut
de génie nucléaire, créé récemment, devant
former les ingénieurs et les techniciens en
partenariat, qui seront chargés de faire fonctionner cette centrale. Les réserves prouvées
de l’Algérie en uranium avoisinent les 29.000
tonnes, de quoi faire fonctionner deux centrales nucléaires d’une capacité de 1. 000
Mégawatts chacune pour une durée de 60 ans,
selon les données du ministère de l’Énergie.
La ressource humaine étant la clef à l’instar de
la production de toutes les formes d’énergie et
afin d’éviter cet exode de cerveaux massif que
connait l’Algérie
- Le c i n qui è me ax e est l’option du
pétrole/gaz de schiste horizon 2022/2025 (3 e
réservoir mondial selon des études internationales) introduite dans la nouvelle loi des
hydrocarbures de 2013, dossier que j’ai l’honneur de diriger pour le compte du gouvernement et remis en janvier 2015. En Algérie,
devant éviter des positions tranchées pour ou
contre, l’adhésion des populations locales par
un dialogue productif est nécessaire car on ne
saurait minimiser les risques de pollution des
nappes phréatiques au sud du pays. L’Algérie
étant un pays semi-aride, le problème de l’eau
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étant un enjeu stratégique au niveau méditerranéen et africain, doit être opéré un arbitrage
pour la consommation d’eau douce des populations et celle utilisée pour cette production.
Selon l’étude réalisée sous ma direction, les
nouvelles techniques peu consommatrices
d’eau et évitant l’injection de produits chimiques dans les puits devraient être mises au
point opérationnelle horizon 2022/2025 car
actuellement avec la fracturation hydraulique
classique il faudrait environ un milliard de
mètres cubes gazeux environ 1 million de
mètres cubes d’eau douce, devant tenir compte
de la durée courte vie des puits et devant perforer des centaines pour avoir un milliard de
mètres cubes gazeux
5.-Quels sont les axes
du redressement économique de
l’Algérie ?
Depuis 15 années, les différents prix Nobel de
sciences économiques ont pu montrer clairement les liens dialectiques entre les systèmes,
les institutions et le développement économique. Les lois économiques n’étant pas neutres, elles sont le produit de l’histoire, largement influencées tant par les mutations mondiales (acteurs externes) que qu’internes
(acteurs internes). Etant une question de sécurité nationale, il convient de se demander quel
système politique pour l’Algérie répondant
aux nouvelles exigences du XXIe siècle devant
traiter de la gouvernance et l’efficacité des institutions impliquant d’analyser les dysfonctionnements des structures de l’Etat tant au
niveau central que local, la problématique de la
décentralisation responsabilisant les acteurs
locaux à ne pas confondre avec la déconcentration. La lutte contre la corruption qui prend
des proportions alarmantes en Algérie doit
relever d’une volonté profonde de moralisation de la société devant passer par un
contrôle pas seulement technique mais démocratique. En mettant sur le marché des sommes
faramineuses sans prévoir des institutions et
des instruments de régulation et de contrôle,
ne fallait-il pas s’attendre à certaines dérives ?
Comme je l’ai rappelé souvent, et cela ne date
pas d’aujourd’hui, l’Algérie traverse avant
tout une crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algérie
horizon 2020/2030 du devenir de l’Algérie,
pour dépasser les tensions budgétaires
actuelles et pour paraphraser les militaires
devant s’attaquer à l’essentiel et non au secondaire afin de ne pas se tromper de cibles. Il
existe une loi en sciences politiques : 20 %
d’actions bien ciblées ont un impact de 80 %.
Mais 80 % d’actions mal ciblées ont un
impact seulement de 20 %. Pour dépasser l’entropie et trouver des solutions réalistes, il
s’agit de réaliser un bilan serein de tout ce qui
a été réalisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un langage de
vérité loin de toute sinistrose, une visibilité
et cohérence dans la démarche des réformes et
une nette volonté politique de changement.
Les décennies qui ont marqué la vie politique
et économique de bon nombre de pays du tiers
monde, qui malgré des ressources naturelles
considérables n’arrivent pas à asseoir une économie diversifiée dans le cadre des valeurs
internationales, dont l’Algérie, me réconfortent aujourd’hui dans ma conviction, qui
consiste à dire que le développement n’est pas
une affaire de quincaillerie industrielle, de
signes monétaires, tant par l’importance des
réserves de change, ou de dépenses monétaires, sans se soucier de la bonne gestion –
dépenser sans compter – et de la démocratisation. L’Algérie ne peut revenir à elle même que
si les faux privilèges sont bannis et les critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la
réussite et de promotion sociale. L’Algérie n’a
pas d’autres choix que d’accélérer les réformes
structurelles, microéconomiques et institutionnelles, condition de la stabilité macroéconomique, sociale et politique et rétablir
comme symbole de la réussite le travail et
l’intelligence. Car trois paramètres stratégiques déterminent l’avenir de l’économie
algérienne : le cours du pétrole, l’évolution
des réserves de change et la pression démographique,
devant
créer
minimum
300.000/400.000 postes de travail nouveaux
par an nécessitant un taux de croissance
annuel
sur
plusieurs
années
de
8/9 % en termes réel.
A. M. * Ex pert i nternati o nal
et pro fes s eur des uni v ers i tés
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Les déterminants du cours
du pétrole, et son impact
sur l'économie algérienne
Conférence à l’Ecole supérieure de Guerre le 19 mars 2019 : les déterminants du cours
du pétrole, et son impact sur l’économie algérienne : entre les fondamentaux et les
enjeux géostratégiques par le professeur des universités, expert international :
Dr Abderrahmane Mebtoul:
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Le groupe terroriste GSIM revendique
l’attaque contre l’armée

L'ex-Président
Michel Temer
arrêté pour
corruption

Ambiance festive à l'ouverture du
festival du printemps destiné aux enfants

Le mouvement de Iyad Ag
Ghali dit également que
l’attaque a été exécutée par
des hommes du Macina,
groupe actif dans le centre du
Mali.

e Groupe de soutien à l’Islam et aux
musulmans (GSIM), principale
alliance jihadiste du Sahel liée à alQaïda, a revendiqué l’attaque contre des
soldats maliens, dans le camp militaire, à
Dioura, dans le centre du pays. L’attaque a
eu lieu le 17 mars et a fait près de 30
morts. C'est dans la nuit de vendredi à ce
samedi 23 mars que le communiqué nous
est parvenu. La revendication emprunte le
canal habituel de communication des jihadistes, via l'agence mauritanienne AlAkhbar. Le GSIM y présente l'attaque
comme une opération de représailles aux
crimes commis par le gouvernement et ses
milices contre les Peuls. Le mouvement
de Iyad Ag Ghali dit également que l’attaque a été exécutée par des hommes du
Macina, groupe actif dans le centre du
Mali, sous le commandement d'Amadou
Koufa lui-même, récemment réapparu
dans une vidéo alors qu’on avait pensé
qu’il avait été tué dans une opération française, au mois de novembre. Dès les premières heures de l’attaque, les personnes
présentes sur place ont reconnu certains

L

éléments comme étant des éléments de
Iyad Ag Ghali. En effet, c’est leur modus
operandi, à savoir des attaques très tôt le
matin qui ne durent en général pas plus de
deux heures et qui, finalement, portent la
marque du groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans. Le fait que Amadou
Koufa ait lui-même conduit l’attaque est
aussi plausible car c’est, en effet, sa zone
d’activité principale. Par ailleurs, pour le
groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, le défi majeur c’est de rétablir
Amadou Koufa dans sa position initiale,
c’est-à-dire chef de la katiba du Macina,
sachant bien que s’il s’avérait que
Amadou Koufa est mort et que le groupe
continue justement à faire croire qu’il est

vivant, ce serait très désastreux pour son
image dans la zone. Le Groupe de soutien
à l'islam et aux musulmans affirme que
l'attaque n'a pas été dirigée par Ba Ag
Moussa, ancien officier déserteur des
forces armées maliennes. Les Forces
armées maliennes (Fama) lui avaient,
dans un premier temps, attribué la paternité de cette opération. Des femmes et
des enfants de soldats tués dans différentes attaques ont manifesté, vendredi, à
Ségou et Sévaré, dans le centre du pays
pour dénoncer le manque de moyens de
l'armée. Jeudi, à Nioro, dans l’ouest du
pays, c’est le chef d'état-major qui a été
conspué.

SOMALIE

11 morts, dont 1 vice-ministre,
dans une attaque des shebab

Onze personnes au moins, dont un viceministre du gouvernement somalien, ont
été tuées dans une attaque lancée samedi
par les insurgés islamistes shebab contre
un complexe administratif de la capitale
Mogadiscio. Cette opération démontre
que les insurgés, affiliés à el-Qaïda, n'ont
pas perdu leur capacité à frapper au cœur
des institutions somaliennes.
L'attaque a commencé par l'explosion de
deux bombes près des portes d'accès aux
ministères des Travaux publics et du
Travail, situés sur une grande rue de
Mogadiscio, selon la police et des
témoins. Des hommes armés ont ensuite

pénétré dans les bâtiments et des fusillades ont éclaté avec les forces de sécurité
qui les ont affrontés, tout en évacuant de
nombreux membres du personnel.
"Le bilan des victimes s'élève à onze
morts, dont trois femmes, et il y a 15 blessés", a déclaré Abdukadir Abdirahman
Adan, responsable d'un des services
ambulanciers de Mogadiscio.
Le sénateur Ilyas Ali Hassan a indiqué que
le vice-ministre du Travail et des Affaires
sociales, Saqar Ibrahim Abdalla, avait été
tué. "Je ne peux pas donner de détails sur
la manière dont il est mort, mais je peux
confirmer qu'il a été tué à l'intérieur du

ministère", a-t-il déclaré.
Un responsable de la police, Ibrahim
Mohamed, a ajouté que l'assaut avait pris
fin après que la police eut tué quatre
assaillants. "Il y a eu d'autres victimes
dont des membres de la police", a-t-il
poursuivi sans plus de précisions.
L'opération a été revendiquée par le
groupe islamiste des shebab qui poursuit
une insurrection armée en Somalie contre
ce qu'il considère comme une influence
hérétique et étrangère. Les attentats combinant explosion de bombes et assauts
d'hommes armés sont devenus une caractéristique des insurgés.

Nouvelle arrestation d'envergure au
Brésil. L'ex-Président Michel Temer
est tombé à son tour dans les filets de
la tentaculaire enquête anticorruption
Lava Jato. Arrêté à Sao Paulo, Michel
Temer est soupçonné d'être "le chef
d'une organisation criminelle" qui
aurait détourné jusqu'à 1,8 milliard de
réais (417 millions d'euros), a
annoncé le parquet, moins de trois
mois après la fin de son mandat.
Il a été arrêté lors d'une opération liée
à des pots-de vin autour de contrats de
génie civil pour la centrale nucléaire
d'Angra 3, à 150 km de Rio, qui ne
seraient que la partie émergée d'un
gigantesque iceberg de détournements de fonds. Michel Temer a
ensuite été transféré à Rio de Janeiro
pour être placé en détention préventive. Ses avocats ont rapidement
déposé une demande d'habeas corpus
qui lui rendrait la liberté.
Cette arrestation a fait l'effet d'une
bombe, même si elle ne constitue pas
réellement une surprise, alors que
l'ex-chef de l'État fait l'objet d'une
dizaine d'enquêtes anticorruption.
Michel Temer, 78 ans, qui a quitté le
pouvoir à la fin 2018 après deux ans
et demi de mandat, devient le
deuxième président du Brésil emprisonné grâce à "Lavage express",
après Luiz Inacio Lula da Silva, en
prison depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent. Depuis
le Chili, le président Jair Bolsonaro a
réagi à l'arrestation de son prédécesseur en estimant que "la justice est
faite pour tous et chacun est responsable de ses actes".
L'opération "Lavage express", lancée
il y a exactement 5 ans, a mis au jour
le plus grand scandale de corruption
de l'histoire du Brésil, autour de
contrats du groupe public pétrolier
Petrobras, avec des grands groupes du
BTP. Loin d'être terminée, elle a jeté
en prison de très nombreux responsables politiques de tous bords et des
chefs d'entreprise de premier plan et
permis de recouvrer quelque trois
milliards d'euros.
Agences

LONDRES

Manifestation géante pour un nouveau référendum sur le Brexit

"UE, je t'aime" : des centaines de milliers
de personnes défilaient samedi à Londres
pour réclamer un nouveau référendum sur
le Brexit, en pleine incertitude sur la possibilité que la Première ministre Theresa
May présente à nouveau son accord de
divorce aux députés. "Nous demandons
un vote populaire", "Quitter (l'UE) ne
marchera pas", "Révoquons l'article 50
(du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie
d'un pays de l'UE)", pouvait-on lire sur les
pancartes des manifestants.
En début d'après-midi, la foule, massive,
dense et enthousiaste défilait dans le centre de la capitale britannique, non loin des
bureaux de Theresa May au 10, Downing
Street, chantant des airs anti-Brexit et

brandissant des drapeaux européens, parfois en forme de cœur. Theresa May en
prenait d'ailleurs pour son grade, avec de
nombreuses caricatures la dépeignant en
dirigeante complètement dépassée par les
événements.
"C'est la première fois de ma vie, à l'âge
de 62 ans, que je participe à quelque
chose comme ça", a déclaré Rob Worthy,
sur la BBC, disant être venu pour ses
"enfants" et "petits-enfants".
Cette marche intervient deux jours après
la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni un report du
Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12
avril au plus tôt l'échéance fatidique, près

de trois ans après le référendum qui a
décidé d'une sortie de l'UE.
Farouche opposante au Brexit, la
Première ministre écossaise, Nicola
Sturgeon, qui participait à la manifestation, a appelé ceux qui rejettent une sortie
de l'UE à profiter "au maximum de l'opportunité" offerte par le délai accordé par
Bruxelles. L'option d'un second référendum avait été rejetée le 14 mars par la
Chambre des communes, et rencontre
également l'opposition de Theresa May,
mais ses partisans espèrent que le chaos
ambiant au Royaume-Uni finira par rendre cette option inévitable.
Samedi également, la pétition en ligne
demandant au gouvernement de renoncer

au Brexit dépassait les 4,3 millions de
signataires, un chiffre record pour une
telle initiative sur le site du Parlement.
Theresa May tentait péniblement de son
côté de rallier les soutiens derrière son
accord de retrait de l'Union européenne,
afin de le soumettre au vote des députés la
semaine prochaine, et dont l'adoption permettrait, selon les conclusions du sommet
européen, un court report technique du
Brexit jusqu'au 22 mai.
Critiquée de tous côtés, semblant naviguer
à vue, la Première ministre affrontait en
outre des "pressions" pour "fixer la date
de son départ" de Downing Street, rapportait le Times.
Agences

Une ambiance très festive a
régné à l'ouverture de la
première édition du festival
du printemps destiné aux
enfants, organisée samedi au
Palais de la culture Mohamed
Laïd-El Khalifa de la ville de
Constantine.

l'initiative de la Direction locale
de la culture, le coup d'envoi de
cette manifestation a été donné,
en présence d'un grand nombre d'enfants accompagnés de leurs parents,
par la présentation de la pièce théâtrale "Al nemla oua soursour'', (la
cigale et la fourmi) de l'association
locale Besma, suivie avec beaucoup
d'intérêt par le petit public.
Trente-cinq pièces théâtrales sont programmées pour cette édition organisée avec la collaboration de la Maison
de la culture Malek-Haddad, à l'occasion des vacances scolaires de printemps, a indiqué, à l'APS, le directeur
local du secteur, Aribi Zitouni.
A l'affiche, les pièces "El kanz el maf-
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koud'' de la coopérative El Masil,
"Rihla âbra ezamen'' de l'association
Esitar edahabi', "Hikayat djadi'' de
l'association El Fananoune el ahrar,
"Echarif oua chaïtane'' de l'association Raounek et "Maya oua el arneb''
de l'association Djaouharat echerk, at-il détaillé, notant que vingt pièces
parmi les productions proposées
seront également présentées à la
Maison de la culture Malek-Haddad.

L'organisation de ce festival culturel,
qui se poursuivra jusqu'au 4 avril, vise
à offrir aux enfants pour les vacances
scolaires un programme de divertissement riche et varié, a-t-on noté.
Une bibliothèque totalisant 500 titres
destinés à enrichir les connaissances
des enfants, âgés entre 8 et 15 ans,
dans les différents domaines, est également proposée, a indiqué, de son
côté, la directrice de la Maison de la

culture Malek- Haddad, Amira
Deliou. Des spectacles de clown et de
magie ainsi que des ateliers de dessin
et de peinture figurent aussi au programme de cette manifestation, qui
sera clôturée par l'organisation d'un
concours du petit journaliste prévu à
la Maison de la culture MalekHaddad, a-t-elle conclu.

CHLEF

"ES-SAÂDA"

13 troupes théâtrales à la Semaine de l'enfance

Nouvelle pièce
théâtrale à l'affiche
à Oran

Au moins 13 troupes, dédiées au théâtre pour enfants, prennent part à la
Semaine de l’enfance ouverte samedi
à Chlef , a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Une affluence nombreuse de familles
accompagnées de leur progéniture
(vacances scolaires du printemps
oblige) a marqué la première journée
de cette manifestation artistique, abritée par la maison de la culture de
Chlef.
Outre son aspect récréatif, cette
semaine de l’enfance a pour objectif

principal de contribuer à ancrer chez
l’enfant , à travers le théâtre, "nombre
de valeurs essentielles relatives à
l’amour du pays, de la famille, du
livre et de la préservation de l’environnement, entre autres", a déclaré, à
l’APS, Djilali Dahmani, directeur de
cet établissement culturel.
Aussi, s’est-il félicité de la forte participation des troupes théâtrales (au
nombre de 13), relevant d’associations culturelles locales, à cet événement artistique, qui, outre "son rôle
dans l’ancrage de l’amour du 4e art

chez l’enfant est d’une contribution
certaine dans l’animation de la scène
culturelle locale", a-t-il estimé.
De nombreuses représentations théâtrales, appréciées par les parents et
leurs enfants, ont marqué la première
journée de cette semaine culturelle,
outre des spectacles de clowns et des
concours culturels.
Cette 4e édition du genre, à Chlef, se
poursuivra jusqu’à samedi prochain,
avec au programme différentes activités en matinée et en après-midi.

KHENCHELA

Grande affluence des enfants au festival "Lire en fête"

Une grande affluence des enfants a marqué la 9e édition
du festival culturel "Lire en fête" ouverte samedi à la
bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires .
Les enfants ont suivi, avec toute l’attention, les pièces
théâtrales proposées par les associations culturelles
Oussoud Kais de Khenchela et Rokoh El-Ouahat
d'Ouargla, ainsi que le groupe Baylassane de Oued Souf et
ont été ébahis par les tours de magie et des illusions de
l’artiste Madjid Abdel Baki connu sous le nom de
"Mimo". Rencontrée au premier rang à la bibliothèque
principale, Sara Guellil, 6 ans, a exprimé sa joie d'assister
au premier jour de ce festival, ajoutant qu'elle compte bien
participer aux ateliers proposés, ceux du chant et du dessin
notamment.
De son côté, le conservateur de ce festival, Nadir Boutrid,
a précisé, à l'APS, que cette édition de 5 jours propose de
nombreuses activités, dont des ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution des cartes mentales autour d’un thème.
Le même responsable a fait savoir que cette 9e édition axe

la lecture à travers l'organisation de divers ateliers pédagogiques et artistiques pour encourager et motiver les
enfants à la lecture et l'écriture en leur offrant "des
espaces et des titres dans divers domaines".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner plusieurs communes de Khenchela, entre autres Yabous, N'sigha, la
région de Siar à Chechar, dans la but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de la lecture et de
l'écriture, a-t-on conclu.

Une nouvelle pièce théâtrale, intitulée "Es-saâda" (le bonheur), est à
l'affiche à Oran où elle sera jouée le
27 mars prochain à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale
du théâtre, a-t-on appris samedi des
organisateurs.
La présentation de cette œuvre est
prévue au Conservatoire municipal
Ahmed-Wahby, a indiqué, à l'APS,
Mohamed Mihoubi, président de l'association culturelle locale El-Amel,
productrice de l'œuvre.
Ce spectacle coïncidera avec la cérémonie de sortie de la 22e promotion
de l'école de formation aux techniques théâtrales de l'association
indiquée, a fait savoir M. Mihoubi,
également metteur en scène de la
nouvelle création.
Un effectif de 17 jeunes artistes compose cette promotion appelée à faire
valoir ses talents sur scène en interprétant différents personnages dans
la pièce dédiée à la jeunesse, a-t-il
expliqué.
L'association El-Amel a à son actif
nombre de productions, dont la plus
récente, intitulée "Tahouissa bel karroussa" (Balade en carrosse), est programmée pour une tournée dans plusieurs écoles de la wilaya d'Oran.
L'enseignement des techniques théâtrales dispensé par cette association a
déjà bénéficié à plus de 900 amateurs, formés par l'association qui
célèbre cette année le 43e anniversaire de sa création.
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ÉLIMINATOIRES EURO 2020

ORAN, COMMÉMORATION DU 80E ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE
DE RÉFUGIÉS ESPAGNOLS

L'Espagne assure l'essentiel
contre la Norvège
Pour son premier match dans
les éliminatoires pour l'Euro
2020, l'Espagne affrontait la
Norvège, adversaire coriace
du groupe F. Dominateurs
dans le jeu, les hommes de
Luis Enrique l'ont emporté de
peu (2-1).

n avait gardé en mémoire
l'image d'une équipe d'Espagne
joueuse, qui écrasait la Croatie
(6-0) ou le Pays de Galles (4-1) après
un Mondial manqué en Russie. Ce
samedi soir, contre la Norvège, ça a
encore été le cas. Dès les premières
secondes, on comprenait que le match
serait sous la maîtrise des Espagnols,
et qu'ils pouvaient marquer un paquet
de buts. Installés dans le camp norvégien, ils ne tardaient pas à mettre le
feu dans la surface. La première banderille était signée Alvaro Morata. A
la suite d'une superbe action collective, il adressait une tête puissante qui
n'échappait pas à Rune Jarstein (4’).
Pendant toute la première période, le
schéma était le même. Départ bas au
milieu de terrain, puis combinaison de
passes sur le côté pour aboutir à un
centre. C'est comme ça que Rodrigo
ouvrait le score, après une belle
remise de Jordi Alba (1-0, 15’). Et
c'est aussi comme ça que Rodrigo,
Alvaro Morata et Sergio Ramos
auraient pu alourdir le score (20’, 32’,
33’, 37’), sans y parvenir.

O

Sergio Ramos libère les siens
Mais le problème est le même qu'à la
Coupe du monde. Finalement, à quoi
sert d'avoir 85 % de possession de
balle pendant une demi-heure si derrière on ne marque pas ? Sûre d'elle, la
Norvège a alors crânement joué sa
chance
en
seconde
période.
Combative, elle finissait par obtenir
un penalty après un accrochage dans

la surface entre Inigo
Martinez et Bjorn
Johnsen, et transformé par le
buteur maison
Joshua King (11, 64’). En danger, la machine
ibérique passait
la vitesse supérieure pour éviter
de se faire surprendre.
Lancé seul en contre,
Alvaro Morata
-hyperactif ce
samedi- obtenait à son tour
un coup de pied de réparation, que
Sergio Ramos convertissait d'une
Panenka pleine de sang-froid (2-1,
70’). Sur la défensive par la suite, les
Espagnols tenaient le score, et
auraient même pu se mettre définitivement à l'abri si Marco Asensio
n'avait pas manqué son piqué seul
face au gardien (89’). Les hommes de

Luis Enrique démarrent donc
leur campagne de qualifications par un succès, et
occupent la première
place à égalité avec
Malte (vainqueur des
Îles Féroe 2-1) et la
Suède (qui a défait la
Roumanie 2-1). En
attendant le prochain
match à Malte.
L'Italie débute par
un succès face à la
Finlande (2-0)
Dominatrice face à
des
Finlandais
solidaires
mais
maladroits offensivement, l'Italie a
débuté ses éliminatoires par un succès
(2-0). Et Moise Kean a marqué.
Grande absente du dernier Mondial,
l'Italie avait à cœur de débuter ces éliminatoires pour l'Euro 2020 par une
victoire. Si possible avec la manière.
Mission accomplie sur le premier
point (2-0), un peu moins sur le

deuxième. Globalement dominatrice
face à des Finlandais appliqués défensivement mais brouillons devant, la
Nazionale a assuré l'essentiel, à défaut
d'avoir surclassé son adversaire (2-0).
Elle s'est même contentée d'un but
précoce de Barella pour mener au
score à la pause, sur la seule frappe
cadrée d'une première période assez
triste malgré un très bon Verratti, et un
Kean assez remuant pour sa première
titularisation avec la sélection, à tout
juste 19 ans.
L'ouverture du score est venue d'un
bon coup franc du milieu de terrain
parisien mal repoussé par la défense
finlandaise. A l'affût à l'entrée de la
surface, Barella adressait une frappe
contrée qui prenait Hradecky à contrepied (7’). On pensait alors que les
hommes de Mancini allaient dérouler
leur football et faire souffrir leur
adversaire. Il n'en a rien été. Bien en
place, le bloc visiteur a tenu tête à son
hôte, à défaut de le faire réellement
trembler, même si Sparv, bien placé,
aurait pu inquiéter Donnarumma s'il
n'avait pas dévissé quelques minutes
après le but italien.

France-Islande au Stade
de France
En marge des qualifications pour
l'Euro 2020, la France accueillera
l'Islande au Stade de France
aujourd’hui lundi. Le match sera à
suivre sur M6 dès 20h45.
Après son déplacement en Moldavie,
l'équipe de France de Didier
Deschamps jouera contre l'Islande à
domicile. Pour l'emporter, les Bleus
devront se méfier de cette équipe difficile à manier qui leur a déjà posé des
problèmes en match amical l'année
dernière (2-2).-

MATCH AMICAL

Le Brésil bute sur le Panama à Porto

Dominateur mais souvent maladroit
dans le dernier geste, le Brésil n'a pu
faire mieux que match nul contre le

Panama, samedi à Porto en match
amical (1-1).
A un peu moins de trois mois de la
Copa America qu'il organise, le Brésil
a poursuivi sa préparation par un nul
face au Panama, ce samedi au Dragao
de Porto. Avec un onze de départ
quelque peu rajeuni, la Seleçao a globalement dominé la rencontre face à
un adversaire compact défensivement
et réaliste devant. Les hommes de
l'ancien Parisien Julio Cesar Dely
Valdes n'ont eu besoin que d'une seule
véritable occasion pour égaliser, par
Machado, de la tête, après un bon
coup franc de Davis (36’).
Le Brésil avait ouvert la marque
quelques minutes plus tôt grâce à
Paqueta, reprenant un bon centre de

Casemiro et bénéficiant au passage
d'une faute de main de Luis Mejia, le
portier adverse (32’). Le tout premier
but de la pépite milanaise sous le
maillot national, pour sa troisième
cape. Les protégés de Tite auraient pu
scorer bien avant, mais Firmino avait
manqué le cadre de la tête (20’),
comme Arthur à deux reprises, mais
du pied cette fois (20’, 22’). 76 % de
possession pour Coutinho et ses
copains (78% au coup de sifflet final),
et une frappe cadrée de chaque côté.
Richarlison et Casemiro trouvent la barre
Sans un bel arrêt d'Ederson sur une
frappe puissante de José Luiz
Rodriguez, le Panama aurait même pu

prendre l'avantage peu après la pause
(49’). De quoi réveiller les Brésiliens,
qui ont alors clairement accéléré.
Richarlison a trouvé la barre (51’),
comme Casemiro (71’). Paqueta a lui
buté sur Mejia, qui a également
repoussé les tentatives de Richarlison
(70’) et de Casemiro (73’). Les
entrées en jeu de Gabriel Jesus,
d'Everton ou de Felipe Anderson n'y
ont rien changé. Malgré un Alex
Telles très actif sur son côté gauche, et
précieux par la qualité de ses centres,
la Seleçao n'a jamais su forcer la décision. A elle de monter en puissance
mardi soir, face à la République
tchèque.
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La bibliothèque de l’institut
Cervantès baptisée du nom
de Francisco Boix
Lors de cette journée
commémorative du 80e
anniversaire de l’arrivée à
Oran des réfugiés espagnols,
l’accent a été mis sur la
solidarité “exemplaire” de la
population algérienne avec
ces personnes ayant fui en
1939 les exactions du
fascisme en Espagne.
PAR BOUZIANE MEHDI

a bibliothèque de l’Institut
Cervantès d’Oran a été baptisée,
début mars, par la ministre de la
Justice espagnole, Dolores Delgado, au
nom du photographe et militant espagnol Francisco Boix, dans le cadre de la
commémoration du 80e anniversaire de
l’arrivée à Oran de plus de 2.600 réfugiés
espagnols, a indiqué l’APS, ajoutant
qu’à cette occasion, la ministre espagnole de la Justice a indiqué que la révolution des républicains espagnols a été
déclenchée pour mettre fin au régime
totalitaire, affirmant que "cette révolution a défendu les valeurs de la démocratie, de la tolérance et de la liberté".
Dolores Delgado a, évoquant les réfugiés
espagnols arrivés en mars 1939 à Oran
fuyant le régime fasciste de Franco, à
bord du navire Stanbrook, souligné que
ces derniers "ont sacrifié leur vie et ont
tout laissé derrière eux en s’exilant à
Oran", déclarant que c’est "un sacrifice
qui a donné ses fruits par la fondation
d’un régime démocratique, une monarchie constitutionnelle", ajoutant que "le

L

photographe Francisco Boix fait partie
de ces gens qui ont lutté pour ces
valeurs".
"Avec son nouveau nom, la bibliothèque Francisco-Boix rend hommage à
ce photographe espagnol (Barcelone
1920 - Paris1951), déporté en 1941
depuis la France vers le camp de concentration nazi de Mauthausen en Autriche,
où il travailla dans le laboratoire de photographie et réussit à soustraire des clichés reflétant la réalité du camp et l’extermination des prisonniers par les SS.
Les photos subtilisées ont été versées
comme preuves pour condamner plusieurs chefs nazis lors des procès de
Nuremberg et de Dachau en 1946", a
affirmé la directrice de l’Institut
Cervantès d’Oran, Immaculada Jiménez.
Reflétant la vie quotidienne des soldats
républicains et des civils, neuf photographies de Francisco Boix sont exposées
au niveau de l’Institut pour un hommage constant et pérenne à ce photographe, a fait savoir l’APS, précisant
qu’une brève biographie est placée à côté

des photographies indiquant que
"Francisco Boix est photographe et
militant communiste espagnol. Après
sa lutte durant la guerre civile espagnole,
il endura l’exil et l’internement dans le
camp de concentration de Mauthausen.
Son témoignage, à côté de plus de 1.000
photographies sauvées de la barbarie
nazie, fut crucial lors des procès ayant
suivi la Seconde Guerre mondiale".
Selon l’APS, Immaculada Jiménez a, en
outre, indiqué que la bibliothèque
Francisco-Boix pourra compter, désormais, sur une notable collection de
livres et de matériel photographique,
déclarant qu'Oran se joint à la liste de
plus de 50 bibliothèques de Cervantès
dédiées aux grands noms de la culture
portée par la langue espagnole.
Lors de cette journée commémorative du
80e anniversaire de l’arrivée à Oran des
réfugiés espagnols, l’accent a été mis
sur la solidarité "exemplaire" de la population algérienne avec ces personnes
ayant fui en 1939 les exactions du fascisme en Espagne.
B. M.

RELIZANE, 7E COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE SOUFISME

“Education spirituelle et défis de la mondialisation”

Les travaux du 7e colloque international
sur le soufisme, placé sous le thème
"Education spirituelle et défis de la mondialisation", ont débuté, mardi dernier à
Relizane,
avec la participation
d'hommes de culte et de chercheurs de
différentes wilayas du pays et de l'étranger. "Le XXIe siècle est l'ère de la globalisation et de l'émergence de nouvelles
connaissances et de nouvelles valeurs,
choses qui nous imposent de différents
modes de vivre ensemble", a déclaré le
chargé de la direction de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs,
Omar
Bafouloulou, à l'ouverture de cette rencontre. Le responsable a évoqué les
grandes mutations que connaît l'humanité comme l'apparition de nouvelles
technologies, la facilité de transfert
d'idées, la rapidité de la communication,
la vulgarisation et la simplification des
connaissances.
"Ces bouleversements imposent une

refonte de la politique éducative, la
modernisation des moyens didactiques,
des méthodologies et des moyens d'enseignement. Il est important de renouveler le discours religieux pour s'adapter à
la période actuelle", a-t-il estimé.
Dans ce contexte, le représentant du
ministère des Affaires religieuses a salué
le rôle du soufisme et l'apport de ses
adeptes à travers l'Histoire. "Les mouvements soufis sont un espace spirituel et
contribuent dans la stabilité sociale et
dans la préservation du référent religieux
national", a-t-il relevé.
Les participants débattront, lors de cette
rencontre, différents axes, dont
"L'éducation spirituelle dans les textes
religieux et les documents scientifiques.
Les valeurs spirituelles dans la pensée
soufie" et "La mondialisation, ses
dimensions positives et ses effets
néfastes pour les sociétés".
D'autres thèmes : "Mécanismes et des
moyens pour renforcer la culture de la

fraternité, la cohésion et la solidarité
sociétale dans le sillage de la mondialisation" et "Moyens de renforcement des
constantes et préservation des éléments
de l'identité devant les enjeux de la mondialisation", seront également abordés.
Initié par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que par la
wilaya de Relizane, ce colloque vise à
traiter la problématique de l'éducation
spirituelle face aux enjeux de la mondialisation, à mettre en exergue le rôle des
institutions religieuses dans la diffusion
et le renforcement des valeurs spirituelles ainsi qu'à faire face aux discours
haineux, selon les organisateurs.
La cérémonie d'ouverture de ce colloque
de deux jours s'est déroulée en présence
du président du Haut conseil de la langue
arabe, Salah Belaïd, des autorités
locales, d'hommes de culte et des
zaouïas, entre autres.
APS

KHENCHELA

7 colloque national
sur “Les Aurès à
travers l’Histoire”
e

Les intervenants au 7e colloque national
sur "Les Aurès à travers l’Histoire", ont
souligné, mercredi dernier à Khenchela,
l’importance de mettre en avant, au travers d'œuvres et de sources archéologiques, les expressions religieuses et les
rituels dans la région des Aurès.
Selon Souhila Adjout, de l’Institut d’archéologie de l’Université d’Alger, les
monuments funéraires et religieux de la
cité romaine de Timgad montrent que
ses habitants vénéraient plusieurs divinités et pratiquaient multiples rites et
accordaient une place particulière aux
croyances païennes.
Le chercheur Salah-Eddine Belguidoum,
de l’Université de Sétif, qui a souligné
que le site archéologique de Zari, dans la
commune de Beïdha Bordj (wilaya de
Sétif), était "un des points de contrôle et
de fiscalité dans le Maghreb antique", a
invité le ministère de la Culture à
"accorder l’intérêt qui revient à ce site".
De son côté, Khemissa Medour, de
l’université 8-Mai-1945 de Guelma, a
estimé que les études des anthropologues français dans les Aurès qui consacraient la prééminence du phénomène
colonial, peuvent constituer pour les
chercheurs "une source d’étude de l’histoire sociale de la région. Le concile religieux tenu à Baghaï (Khenchela) en 394
montre clairement que cette cité était
opposée à l’occupation romaine et son
église catholique est demeurée attachée à
cette position pendant un demi-siècle",
a indiqué Waïl Mohamed de l’université
Ibn Khaldoun de Tiaret.

GUELMA

Réalisation de 151
stades de proximité
et homologués

Les travaux de 151 stades en pelouse
synthétique de proximité et homologués, inscrit dans le programme des services de la wilaya de Guelma, ont été
lancés à travers les 34 communes de
cette wilaya. La majorité des chantiers
de ces stades de proximité ont été lancés
pour un délai de réalisation de 45 jours,
a précisé, fin février, à l’APS, le chef de
l’exécutif local, en marge du coup d'envoi des chantiers de 4 stades de proximité, détaillant que les derniers 27 projets du genre sont actuellement en
"phase de lancement des appels d'offres".
Kamel Abla a expliqué que la réalisation
de ces nouvelles infrastructures permettra de renforcer les espaces destinés aux
jeunes dans cette wilaya, rappelant que
Guelma ne dispose que de six stades
homologués pour accueillir les compétitions officielles, implantés dans les
communes de Guelma, Bouchegouf,
Oued Zenati, Héliopolis.
Il a détaillé que 17 stades de l'ensemble
de 151 répartis sur les 10 daïras de
Guelma peuvent accueillir des matchs
officiels, ajoutant que le reste sont des
stades de proximité de 45 mètres de longueur et de diverses largeurs, avec une
moyenne de 2 à 12 stades par commune.
La même source a ajouté que le financement de ces projets "importants" pour
la jeunesse est assuré sur budget de la
wilaya et du Fonds de garantie et de la
solidarité des collectivités locales ainsi
que dans le cadre des plans communaux
du développement (PCD).
APS
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TIZI-OUZOU, PÔLE D’EXCELLENCE D’OUED FALI

ALGER

EQUIPE NATIONALE : APRÈS LE SEMI-ÉCHEC CONTRE LA GAMBIE

Réception et installation des
sièges du stade de football

Réservoir
supplémentaire
pour l’AEP

Belmadi exige une victoire
face à la Tunisie

Implanté à la sortie ouest de
la ville de Tizi-Ouzou, ce stade
composé de 12 bâtiments et
ses annexes, dont un stade
d’athlétisme de 6.500 places
couvertes et un terrain de
réplique en gazon naturel, a
été inscrit au profit de la
wilaya dans le but d’offrir à la
JSK une structure digne de
son rang.
PAR BOUZIANE MEHDI

a wilaya de Tizi-Ouzou a
annoncé, mardi dernier, que les
sièges du stade de football de
50.000 places couvertes, implanté au
pôle d’excellence d’Oued Fali, ont été
réceptionnés, dimanche dernier, et
sont en cours d’installation, a indiqué
l’APS, précisant qu’un total de 51.100
sièges aux couleurs du club phare de
la région la Jeunesse sportif de
Kabylie (JSK-Ligue 1 Mobilis), jaune
et vert, ont été acheminés vers le site
du projet où le wali, Abdelhakim
Chater, s’est rendu pour s’enquérir de
l’avancement des travaux de réalisation de ce stade et de ses annexes, et
s’assurer que les délais de livraison de
ce projet, fixés à la fin du premier
semestre en cours, seront respectés.

L

M. Chater a, lors de cette visite d’inspection, demandé à l’entreprise réalisatrice, qui avait avancé un planning
de 3 mois pour la pose de la totalité
des sièges, de compresser ce délai à
deux mois et de renforcer l’effectif
afin de respecter les délais de livraison.
Premier stade totalement couvert à
l’échelle nationale, cette infrastructure
sera opérationnelle à la prochaine saison sportive, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’implanté à la sortie ouest de la
ville de Tizi-Ouzou, ce stade composé

de 12 bâtiments et ses annexes, dont
un stade d’athlétisme de 6.500 places
couvertes et un terrain de réplique en
gazon naturel, a été inscrit au profit de
la wilaya dans le but d’offrir à JSK
une structure digne de son rang qui lui
permettra d’évoluer dans un stade
répondant aux normes de la FIFA.
Doté d’une enveloppe de 50 milliards
de dinars, le projet a été confié à un
groupement d’entreprises algéroturque l’ETRHB Heddad et Mapa
Insaat (Turquie).
B. M.

OUARGLA, STATION HISTORIQUE DE RADIODIFFUSION DE TOUGGOURT

Démarches entreprises pour lui redonner
son lustre d’antan

Des démarches sont entreprises pour
redonner à la station historique de
radiodiffusion de Touggourt (160 km
au nord d’Ouargla) son ancien lustre,
après avoir été laissée à l’abandon
pendant plus de 40 ans, ont indiqué,
fin février, les responsables de la commune à l’APS.
Ces démarches s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre d’un programme initié par l’Assemblée populaire communale (APC), en collaboration avec la société civile, dans le but
de préserver le patrimoine culturel de
cette collectivité, notamment ce site
riche en histoire, a indiqué le président de l’APC, Rachid Benhelal.
Nous œuvrons de sorte à permettre à
cette station, appelée Radio des Oasis,
de jouer à nouveau son rôle socioculturel, tout en assurant la continuité de
la diffusion des programmes de la
Radio algérienne à partir de
Touggourt, a-t-il affirmé.
Composé d’un édifice de deux étages
ainsi qu’un minaret, ce site classé
dans la liste de l’inventaire supplémentaire des sites historiques de la
wilaya d’Ouargla, et qui fait partie
aussi du domaine privé de l’Etat, a été

construit sous la colonisation française pour abriter le siège d’une compagne chargée du monopole de la production et la distribution de l’électricité avant d’être converti dans les
années cinquante en station de radiodiffusion, a indiqué M. Benhelal.
Le site en question a abrité, ces dernières années, diverses manifestations
culturelles initiées par des associations locales intéressées par la préservation du patrimoine matériel de la
région ainsi que l’antenne de l’Union
des écrivains algériens (UEA) après
une large opération de nettoiement, en
attendant sa rénovation pour effacer
les multiples dégradations subies au
fil des années, a-t-il fait savoir.
Témoin et mémoire de l’histoire de la
région, la Radio des Oasis représentait
pour la population locale "un véritable
centre de rayonnement culturel qui
s’impliquait, en dépit de la surveillance étroite des autorités coloniales,
dans la protection de l’identité nationale dans toute sa diversité à travers
ses différents émissions et programmes transmis en langue arabe",
a-t-il ajouté.
La station de Touggourt, raconte-t-il, a

retrouvé sa vocation après le recouvrement de la souveraineté nationale
sur la Radio et la Télévision algériennes (28 octobre 1962) et est devenue plus écoutée grâce aux efforts
consentis des pionniers de la TSF
(Transmission sans fil) dans le sud du
pays, tels que Saïd Bouagga,
Abdelkader Belabbès et autres qui ont
veillé à assurer la transmission quotidienne des émissions et programmes
culturels, éducatifs et religieux de la
radio au profit de ses auditeurs jusqu’à
sa fermeture à la mi-années 70.
Pour sa part, le directeur de la Radio
algérienne à Ouargla, Fodil Hamam, a
fait savoir que les négociations sont en
cours avec la direction centrale pour
créer une annexe à Touggourt.
"On est toujours en négociation avec
la direction centrale pour créer une
annexe à Touggourt, à l’instar d’installations similaires implantées à
Djanet
(Illizi)
et
In-Salah
(Tamanrasset), au titre du plan de
redéploiement géographique de la
Radio algérienne", a-t-il fait savoir.
APS

Un réservoir de stockage supplémentaire d'une capacité de 30.000
m3 a été mis en service pour sécuriser l'alimentation en eau potable
dans l'ouest d'Alger, a indiqué, fin
février à Alger, un responsable de
la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal).
A l'occasion d'une visite organisée
au profit de la presse, le directeur
de l'unité de production AlgerOuest de la Seaal, Noureddine
Guerraïche, a fait savoir que ce
réservoir, situé dans la commune
de Douéra, porte la capacité de
stockage des réservoirs des communes de l'ouest algérois (hors
réservoirs de distribution) à
40.000 m3.
Outre le renforcement de la capacité de stockage, des travaux de
raccordement de deux canalisations principales de transfert d'eau
ont été mises en services pour renforcer la sécurisation de l'alimentation en eau potable en cas de
pannes.
Parallèlement, d'autres travaux
ont permis d'entretenir et de réparer des stations de pompage et des
canalisations secondaires desservant la chaîne des hauteurs de la
capitale et ce, en prévision de la
saison estivale 2019.
Pour rappel, ces travaux ont duré
24 heures et ont causé la suspension de la distribution en eau potable dans 13 communes de l'ouest
de la capitale. "Ces travaux ont
pour objectif le raccordement, la
réparation, l'entretien et le renforcement du dispositif d'alimentation en eau potable dans les communes de l'ouest de la
capitale", a expliqué le même responsable.

Maintenance
de la télécabine
Oued-Koriche
à Bouzaréah

L'Entreprise de transport algérien
par câbles (Etac) a indiqué, dernièrement, dans un communiqué
que l'exploitation de la télécabine
reliant Oued-Koriche à Bouzaréah
(Alger) est interrompue depuis le
23 mars jusqu'au 1er avril pour une
opération de maintenance.
L'exploitation de la télécabine
reliant Oued Koriche à Bouzareah
sera "interrompue" depuis le
23/03/2019 jusqu'au 1er/04/2019,
précise le communiqué.
La reprise de l'exploitation interviendra mardi 2 avril 2019 à partir
de 6h à 19h30, ajoute la même
source.
APS

Déçu du résultat du match
face à la Gambie (1-1),
comptant pour la 6e et
dernière journée des
éliminatoires de la Can 2019,
le sélectionneur national
Djamel Belmadi insiste,
désormais, sur la victoire face
à la Tunisie, en dépit du
caractère amical du rendezvous.
PAR MOURAD SALHI

e match de demain contre la
Tunisie constitue une belle opportunité pour les joueurs afin de
convaincre leur staff technique.
Quatre jours après avoir été tenus en
échec, le premier responsable à la
barre technique des Verts Djamel
Belmadi espère que demain ça passera.
Certes, ce n’est qu’un match amical
qui entre dans le cadre de la préparation de l’équipe en vue de la prochaine
édition de la Can 2019, mais un résultat probant donnera davantage

L

confiance aux joueurs. Le but encaissé
sur une bourde défensive ainsi que le
manque d’efficacité ont laissé planer
le doute.
Et malgré cette qualification à la prochaine édition du Championnat
d’Afrique des nations (Can 2019)
qu’abritera l’Égypte l’été prochain,
les joueurs de la sélection nationale
paraissent en plein doute avant ce rendez-vous. Pour y faire face, Djamel
Belmadi exige une victoire demain
avec l’art et la manière face aux gars
de Carthage.
"Malgré le cachet amical du rendezvous, nous sommes dans l’obligation
de vaincre. Même si cette obligation
pourra influencer mal sur certains, je
dirai que nous n’avons pas le choix.
Une victoire redonnera confiance aux
joueurs, abattus après le semi-échec.
Nous sommes conscients de ce qui
nous attend face à une équipe tunisienne qui pratique un beau football.
Dans l’ensemble, je dirai que ça sera
un excellent test pour nous", a indiqué
Mehdi Abeid, l’auteur de l’unique but
de la sélection algérienne contre la
Gambie.
Après avoir analysé le match précé-

dent, Djamel Belmadi est attendu à
apporter des réglages dans son
groupe. Après la mise à l’écart "justifiée" de certains cadres, à l’image de
Brahimi, Slimani, Feghouli et autres,
l’entraîneur est attendu à faire tomber
d’autres nom de ladite liste.
"Je suis très content de voir ces jeunes
évoluer. Je suis satisfait de certains,
mais d’autres, dont je préfère ne pas
citer les noms, sont moins bien. Ces
joueurs doivent fournir encore beaucoup d’efforts", a indiqué Belmadi, et
d’ajouter : "Pour participer à la Can,
il faut faire de belles prestations."
De son côté, le sélectionneur français
de l'équipe tunisienne, Alain Giresse,
est attendu, lui aussi, à apporter des
changements technico-tactiques, selon
ses dires. "Ce match amical préparatoire face à la Tunisie à Blida va enregistrer quelques forfaits en raison des
engagements de l'ES Tunis et de l'ES
Sahel. Nous procéderons à des changements aux niveaux technique et tactique", a indiqué Giresse.
M. S.

EQUIPE NATIONALE

Décrassage et quartier libre

Les onze footballeurs algériens titulaires vendredi soir à Blida lors de la
6e et dernière journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique
des nations (Can-2019) se sont
contentés samedi matin d'un décrassage léger, au moment où les quinze
autres, qui n'ont pas pris part à ce nul
(1-1) contre la Gambie, ont eu droit à
un entraînement beaucoup plus
chargé.

Azzedine Doukha, Rafik Halliche,
Mohamed Farés, Ayoub Abdellaoui,
Hicham Boudaoui, Youcef Belaïli,
Mehdi Abeid, Heithem Loucif, Ismael
Bennacer, Oussama Darfalou et Adam

Liste des 11 joueurs :
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SPORTS

Ounas. Leurs 15 coéquipiers, qui n'ont
pas joué vendredi sont : Alexandre
Oukidja, Gaya Merbah, Ramy
Bensebaini, Aïssa Mandi, Djamel
Benlamri, Ilias Hassani, Youcef Atal,
Mohamed Benkhemassa, Saphir
Taïder, Sofiane Feghouli, Victor
Lekhal,
Ryad
Mahrez,
Saïd
Benrahma, Zakaria Naïdji et Baghdad
Bounedjah.
"Après le déjeuner, l'ensemble de l'effectif a eu droit à un quartier libre, qui
s'achèvera tard dans la soirée de
samedi", a indiqué la Fédération algérienne de football dans un communiqué, diffusé samedi sur son site officiel. Les Verts, ayant terminé en tête
du Groupe "D" avec 11 points, malgré

ce nul à domicile contre la Gambie,
vont se pencher, désormais, sur la préparation de leur prochain match amical, prévu le mardi 26 mars à 20h45
contre la Tunisie.

Youcef Belaïli libéré par
Djamel Belmadi

Titularisé vendredi face à la Gambie,
Youcef Belaïli ne sera pas avec
l'équipe d'Algérie mardi pour le match
amical face à la Tunisie.
Le sélectionneur a décidé de libérer le
joueur en faveur de son club, l'ES
Tunis qui va disputer la Supercoupe
d'Afrique vendredi prochain au Qatar
face au Raja Casablanca.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES CLUBS, DAMES

Pas de finale pour
le GS Pétroliers

Le GS Pétroliers a échoué dans sa
mission d’atteindre la finale du
championnat d'Afrique des clubs
(dames). Les volleyeuses algériennes ont été dominées par les
Tunisiennes du FC Carthage (3-1)
en demi-finale du tournoi disputée
ce samedi au Caire.
Dans ce derby maghrébin, qui a tenu
toutes ses promesses, les filles du
GSP peuvent nourrir beaucoup de
regret au vue de la physionomie de
la partie. En effet, les Algériennes
ont réalisé l’entame de match parfaite en remportant, non sans mal, le
premier set (25-23).
Toutefois, la partie a pris une toute
autre tournure à partir du second set.
Après leur bon début de match, les
Algériennes ont raté le coche en perdant le second set (24-26) au
moment où elles avaient la possibilité de faire le break. A plus d’une
fois, les Tunisiennes ont réussi à
remonter un retard de 4 points pour
égaliser à un set partout.
Finalistes malheureuses de la dernière édition, les joueuses du FCC
ont confirmé leur retour en grâce en
survolant le 3e set (16-25), avant de
composter leur billet pour la finale
en s’offrant le 4e set (24-26).
Qualifié en finale, pour la 4e édition
de suite, le FCC rencontrera ce lundi
le vainqueur du match qui mettra
aux prises les Tunisiennes de
Carthage aux Camerounaises de
Pipeline. De son côté, le GSP, qui
vient d’enregistrer son premier
revers dans ce tournoi, tentera de
terminer sur le podium en gagnant la
petite finale, programmée lundi également.

ITALIE

Bennacer meilleur
joueur du mois
à Empoli…

L'international Bennacer est l'un des
meilleurs joueurs d'Empoli cette saison, l'ancien Gunner qui montre de
très belles choses pour sa première
en Serie A a été récompensé.
Ismaël Bennacer a été récompensé
hier pour ses bonnes prestations
avec Empoli, le joueur qui est était
titulaire face à la Gambie a été désigné meilleur joueur des mois de janvier et février, l'international algérien a eu 36 % des votes, et il a
dépassé des joueurs comme Di
Lorenzo le latéral droit qui était
deuxième ainsi que l'attaquant et
meilleur buteur du club Caputo .
Ismaël Bennacer qui se trouve
actuellement en Algérie pour préparer le prochain match face à la
Tunisie recevra son trophée le weekend prochain par les éditeurs de
Pianetaempoli.it et Orme Radio qui
sont les organisateurs de ce titre.
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE CARNET ATA

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

Techniques et méthodes
d’exportation au menu

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

Des experts donneront des
conférences permettant aux
participants aux journées
d’information de s'imprégner
des techniques et méthodes
d'exportation en conformité
avec la réglementation
douanière.
Par Amar Aouimer

ans le cadre de la promotion du
système des carnets Ata en
Algérie, et à l'instar des années
précédentes, la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie organise
une journée d'information sur le
Carnet Ata, titre de passage en douane
pour l'admission temporaire des marchandises, aujourd’hui à l'Auditorium
de l'Ecole supérieure algérienne des
Affaires (ESAA), Pins maritimesAlger.
"Pour rappel, le carnet ATA
(Admission Temporaire / Temporary
Admission), en vigueur en Algérie
depuis 1991, est un document de passage en douanes en suspension des
droits et taxes.
Il permet l'exportation temporaire
dans 78 pays de marchandises et équipements destinés à divers usages :
échantillons commerciaux, exposition
dans des foires et salons à l'étranger,
manifestations culturelles et sportives,
matériel professionnel, etc., affirment
les organisateurs de cette journée d'information.
Le système de carnet Ata présente de

D

Passeport de marchandises

"C'est un document modulable en
fonction de l'organisation du voyage
de la marchandise (un aller-retour

Document modulable

simple, voyage circulaire ou en étoile
avec des entrées et sorties successives). Il est présenté sur support
papier au format A4. Il est composé
d'un certain nombre de feuillets
encarts et volets correspondant aux
passages successifs aux frontières",
ajoute cette même source.

Le carnet ATA est valide pour une
période de 12 mois, mais l'administration douanière peut lui limiter cette
validité en fonction de l'utilisation
prévue de la marchandise. Au terme
de cette validité, l'utilisateur devra
restituer le carnet à l'association émettrice, en l'occurrence la Caci. A. A.

Validité de 12 mois

Les négociateurs de Washington de retour la semaine
prochaine en Chine

Les principaux négociateurs dans le
différend commercial entre les ÉtatsUnis et la Chine vont se retrouver à
partir de la semaine prochaine à
Pékin, a confirmé un responsable de
l’administration Trump.
Citant des sources au sein du gouvernement fédéral, le Wall Street Journal,
qui a révélé ce nouveau déplacement,

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Instagram a commencé à tester une
fonctionnalité permettant aux utilisateurs américains d'acheter directement
des produits depuis l'interface du
réseau social de partage de photos
appartenant à Facebook.
Les consommateurs pourront désormais sélectionner un article présenté
dans une publication, consulter son

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

Le carnet Ata est un document de passage en douanes en suspension des
droits et taxes, permettant l'exportation temporaire dans 76 pays de certains types de marchandises et équipements destinés à divers usages,
notamment : échantillons commerciaux, exposition dans des foires et

salons, manifestations culturelles et
sportives et matériel professionnel,
conformément à la Convention de
Bruxelles de 1961 et la Convention
d'Istanbul de 1990, précisent les responsables de la Caci.
Le carnet remplace les obligations
déclaratives lors du franchissement de
chaque frontière et dispense de fournir
aux Douanes une garantie (caution ou
consignation) exigible par les
Douanes pour toute exportation ou
importation temporaire.

COMMERCE INTERNATIONAL

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.

multiples avantages par rapport aux
déclarations douanières classiques :
document uniformisé dans 78 pays
ayant ratifié la Convention internationale sur l'admission temporaire, formalités simplifiées, dispense de caution lors de l'admission temporaire,
etc., souligne cette même source.

ajoute que les négociateurs ont l’espoir de conclure les négociations d’ici
la fin avril.
Le représentant au Commerce Robert
Lighthizer et le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin envisagent de se rendre à Pékin la semaine prochaine, a-ton confirmé auprès d’un responsable
du gouvernement américain.

Le Wall Street Journal ajoute que le
vice-Premier ministre chinois Liu He
fera ensuite le voyage retour à
Washington la semaine suivante.
Les négociations sont entrées dans
leur dernière phase avec pour objectif
de parvenir à un accord d’ici à la fin
avril.
Donald Trump, qui recevait son

homologue brésilien Jair Bolsonaro, a
indiqué pour sa part que les discussions commerciales avec la Chine se
passaient "très bien".
"La Chine se passe très bien. Les discussions avec la Chine se passent très
bien", a-t-il dit.
R. E.

ACHATS DE PRODUITS PAR INTERNET

Instagram propose aux consommateurs US
d'acheter en direct
prix, le commander et payer par carte
de crédit ou PayPal, sans quitter l’application. Auparavant, ils étaient rédirigés vers les sites internet des
marques. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook cherche à tirer
parti de la forte audience de son site
tout en empiétant sur le territoire des
géants de la distribution comme

Amazon et Walmart. "Facebook veut
faire d’Instagram et de Messenger de
solides plateformes de commerce
électronique sur lesquelles on peut
cliquer sur des annonces et acheter
des produits", commente Ivan
Feinseth, analyste chez Tigress
Financial Partners. Instagram dit avoir
noué des partenariats avec plus de

vingt marques, dont Adidas, H&M et
Michael Kors. Sur Instagram, plus de
130 millions d’utilisateurs consultent
les prix des produits chaque mois
contre 90 millions en septembre, selon
le réseau social. Instagram n’a pas
précisé les modalités financières de
ces partenariats.
R. E.
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c uisine

Gâteau d'artichauts

Ingrédients
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre
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Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans l'huile
d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans le
germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessus-dessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le mélange
d'oignons et ail, le persil, le basilic et les cœurs
d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes
Ingrédients
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6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir

Préparation
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson
est terminée lorsque les quartiers de pommes sont
fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.

MAGAZINE

SOINS ET BEAUTÉ

Cinq règles pour bien dormir

Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.
1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure d'endormissement, parce que vous tenez à
voir la fin du film, à terminer votre livre ou parce que
vous êtes avec des amis.
Comme le sommeil est
organisé en cycles d'environ une heure trente, si vous
ratez votre «train», il vous
faudra attendre le prochain.
Vous risquez donc de vous
tourner et retourner dans
votre lit sans parvenir à raccrocher les wagons Quand
vos yeux picotent, que vous
baillez et frissonnez…
C'est l'heure.
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2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain
chaud le soir pour vous
calmer et vous préparer au
sommeil ? Erreur ! Quand il
se programme pour dormir,
l'organisme, à l'inverse,
diminue sa température
interne. Il vous faut donc
aller en ce sens, et vous
offrir plutôt un bain (ou une
douche, tiède, 37°C au maximum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, baissez également la température à 20°C. Et dormez avec
les pieds au chaud ! Des scientifiques viennent en effet,
de démontrer que réchauffer
ses extrémités favorise la
vasodilatation des petites
vaisseaux, ce qui favorise
l ' en do rmi s s emen t .
Réhabilitez les chaussettes
au lit !

3 - Dînez léger

Une digestion difficile
contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds
avant de filer au lit. Préférez
des crudités, du pain blanc,
des pâtes, et des légumes, et
tous les produits laitiers,

substance à partir de laquelle est fabriquée la sérotonine, hormone de la tranquillité et de l'endormissement ! Dînez le plus tôt possible (dans l'idéal, deux
heures avant le coucher).
Buvez une tisane de plantes
(tilleul,
verveine,
camomille ou fleur d'oranger, ou un verre de lait
tiède qui exerce un effet
sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

lui-même, c'est un élément
essentiel : difficile de
dormir bien quand on dort
sur un matelas déformé. Un
matelas se change tous les
10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intellectuelles perturbent fortement le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la
télévision, A bannir aussi,
les disputes conjugales !
Rien de tel pour s'énerver,
puis ressasser sur l'oreiller
et mal dormir !

Etes-vous un cordon bleu

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats…
Mais êtes-vous pour autant
un as de la marmite ? Pour
le savoir répondez à ces
questions
Que s t i o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut
ajouter une pincée de sel
avant de les battre. Vous
pouvez également mettre
quelques gouttes de jus de
citron.
Ques ti o n 2 : Pour faire
un cake, il faut fariner les
fruits confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour
que les fruits confits ne
tombent pas tous au fond
du moule, il faut les fariner
avant de les mélanger à la

pâte.
Ques ti o n 3 : Pour réussir
un soufflé, il faut régulièrement ouvrir le four et vérifier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout
pas la porte du four ! La
baisse de température le
ferait s'effondrer !
Que s t i o n 4
: Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du
sel de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de
céleri, coriandre, muscade,
curry...
Ques ti o n 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Ques ti o n 6 : Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit

Vrai Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sans pâte. Faitesle au centre du gâteau car
c'est l'endroit le plus long
à cuire.
Ques ti o n 7 : Lier une
préparation consiste à y
ajouter des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à
l'aide par exemple de

jaunes d'œufs, de farine, de
maïzena...
Ques ti o n 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au
réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes ou au
congélateur pendant 15
minutes.

Astuces...Astuces...Astuces...

Nettoyer vos bijoux en
argent

Si vous n'avez
plus de produits
pour
nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux en argent,
avec une vieille
brosse à dent et
du dentifrice au
fluor vous pourrez leur rendre tout l'éclat
des premiers jours. Frottez doucement vos
bijoux avec la brosse humide imbibée de
fluor et surtout rincez bien.

Frigo

Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savonneuse n'est pas
toujours recommandable (à cause
de l'odeur), surtout
pour les parois et
les différents logements de celui-ci. Diluer
quelques cuillerées de bicarbonate de
soude dans un peu d'eau chaude, puis avec
un chiffon humecté de ce mélange frottez
les différentes parties intérieures de votre
frigo, un petit rinçage et essuyage suffit. Le
bicarbonate détruit les fermentations et les

acidités et... ne laisse pas d'odeur !

Rage de dents et abcès :

Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante.
Lorsque l'infusion est froide, vous pourrez
l'utiliser comme un bain de bouche
(Attention, ne pas
avaler). Le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment !
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PONCTIONS SUR SALAIRES

PSYCHOTROPES

29 suspects
arrêtés à Alger
Les services de la Sûreté de
la wilaya d'Alger ont procédé récemment, à l'arrestation de 29 individus impliqués
dans
différentes
affaires, ce qui a permis la
saisie de plus de 300g de
cannabis et de près de 850
comprimés de psychotropes, au niveau de
Bouzareah, Birtouta, Bab El
Oued,
Draria
et
Sidi
M'Hamed, a indiqué hier
un communiqué des même
services.
Ces affaires ont concerné,
notamment, la possession
et le trafic de drogue, le port
d'armes blanches prohibées, le faux et usage de
faux de documents administratifs et l'usurpation
d'identité.
Agissant sur informations,
les services de sécurité ont
procédé à la perquisition
des domiciles des 29 suspects arrêtés, en vertu de
mandats de perquisitions
émis par le procureur de la
République, ce qui a permis
de saisir 307gr de cannabis,
844 comprimés psychotropes, 11 armes blanches
et 33,5 millions de centimes.
Après le parachèvement
des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant les procureurs de la République territorialement compétents.

TRANSPORT AÉRIEN

SUDOKU

N°3756

SOLUTION SUDOKU
N°3755

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 5
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Perturbations
des vols
d’Air Algérie
En raison d’un épais brouillard, la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé des perturbations
sur ses vols d’hier matin.
La cellule de suivi d’Air
Algérie annonce, en effet,
des perturbations touchant
les
aéroports
de
Constantine et de Sétif, à
l’intérieur est du pays. Ces
perturbations sont dues à
un brouillard matinal épais.
Ainsi, plusieurs vols nationaux et internationaux sont
retardés dans ces deux
aéroports. Des vols à destination des deux aéroports
seront
probablement
déroutés vers, notamment,
l’aéroport d’Alger.
Cette situation se poursuivra jusqu’à l’amélioration
des conditions météorologiques.

R. N.

Colère contre Benghabrit
Les différents syndicats de l’Éducation sont montés au créneau, pour dénoncer les dernières
décisions de Benghabrit. Cette dernière aurait instruit les directions de l’Éducation à une
ponction de 5 jours de salaires, suite aux grèves de février dernier.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ette décision a jeté de l’huile sur le
feu, dans un contexte mal choisi
pour une telle décision. En effet, la
ministre, qui a décidé d’une ponction sur
salaires et de la prime de rendement des
grévistes, a été très mal digérée par les
syndicats. La plupart des grévistes, qui ont
entamé leur mouvement de débrayage les
26 et 27 février, se sont vus signifier des
sanctions qui ne devaient pas se faire,
selon le communiqué de la Snapest et de la
SNTE. Le porte-parole du Cnapest,
Messaoud Boudiba, a assuré dans une
déclaration publique, que “toucher à la
prime de rendement des enseignants et travailleurs de l’éducation est un dépassement
qui ne s’inscrit pas dans la loi”. La ministre aurait justifié cette décision, par des
absences répétées des enseignants qui
avaient choisi l’option de la grève. A ce
propos, le représentant du Cnapest estime,
que “compter les jours de grève comme
une absence est intolérable et n’est qu’une
décision arbitraire”. De leurs côtés, les
représentants de la SNTE et du Snapest
abondent dans le même sens. “Les personnels de l’éducation ont décidé de poursuivre
leurs actions de contestation, devant les
différentes directions de l’Education pour
refuser cette décision”, peut-on lire dans un
communiqué de la SNTE. Les syndicats

C

précisent, que “les primes de rendement
sont soumises à une échelle d’appréciation, selon le règlement qui stipule
qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune
altération”. Il faut rappeler, que la grève
des syndicats les 26 et 27 février, s’inscrivait dans le cadre d’une large contestation
populaire qui avait débuté le 22 février. Et
ce n’est pas un hasard de calendrier,
puisque les syndicats de l’éducation ont
rejoint très vite le mouvement populaire.
Les différents syndicats campent sur leur
position, en demandant en parallèle à leur
action, de “dégager tous les responsables

de l’éducation pour leur faillite dans la gestion du secteur”. Au-delà de l’aspect revendicatif, les syndicats veulent donner un
souffle nouveau à leur contestation, en
l’inscrivant en droite ligne avec les revendications politiques de la société civile. La
prochaine étape serait, selon une source
syndicale, de continuer à observer des sitin devant les différentes Académies du pays
où cette fois, il y a un risque d’embrasement si la ministre ne reviendrait pas sur
sa décision.
F. A.

RÉSULTATS DU 2E TRIMESTRE:

“Une amélioration satisfaisante”,
selon le Cnapeste
PAR IDIR AMMOUR

Les résultats du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019, ont été “satisfaisants”, au niveau national, a indiqué le
Secrétaire national et porte parole du
Conseil national autonome des professeurs
de l'enseignement secondaire et technique
(Cnapeste),
Messaoud
Boudina.
Intervenant en marge du troisième
Congrès régional à Oran, dont l’'ordre du
jour comportait la restructuration des
Fédérations locales, le syndicaliste a relevé
que les résultats ne sont pas aussi catastrophiques, comme le prétendent certains. Par
ailleurs, il a indiqué qu’au contraire, on
relève même “une amélioration notable
par apport au premier trimestre”, précise til. Et d’ajouter en enchaînant, que même
si ces résultats sont encourageants, malheureusement, ils ne répondent pas aux
attentes et aux aspirations par rapport aux
années précédentes. Pour le cycle primaire,

M. Messaoud Boudina a estimé, qu’il est
toujours à un bon niveau, au cours des
deux derniers trimestres et ce, malgré tous
les événements de protestations que vit le
pays. A une question sur les résultats des
examens de fin d’année, en particulier,
ceux du baccalauréat, le porte parole du
Cnapest, reste optimiste. Selon lui, “vu
que le secteur de l’Education a connu cette
année une certaine stabilité par rapport à
l’an dernier. Ce climat dit-il, est propice
pour les enseignants pour avancer dans les
programme et une aubaine pour les élèves
de faire preuve d’assiduité”, précise-t-il.
Toutefois, l'orateur a estimé qu’il est
impossible de prévoir tels ou tels résultats. Car, selon lui, les résultats du second
semestre ne constituent pas un critère fiable pour les classes d’examens de fin de
cycle, d'autant plus que de nombreux
élèves se concentrent davantage sur le jour
“J”, que sur l'assiduité des résultats trimestriels. Pour lui, les résultats devraient

être meilleurs que ceux de la saison dernière, compte tenu du calme et de la “stabilité” que connaît actuellement le secteur,
estime-il. Le porte-parole du Cnapeste a
déclaré que la leçon à tirer pour améliorer
le niveau des élèves, ne réside pas dans les
chiffres (notes), mais dans une éducation
de qualité. Car pour le moment, la politique définie par le secteur, n’a pas donné
la satisfaction escomptée. A commencer
par le manque d'infrastructures, la surcharge dans les classes et le manque de formation des enseignants, ainsi que d'autres
facteurs qui ont un impact négatif sur le
niveau de réussite scolaire. Pour terminer,
le syndicaliste a appelé aussi à protéger
l'école des conflits et des enjeux politiques, pour former les citoyens de demain.
I. A.

370 MÉDICAMENTS EN RUPTURE

Le Snapo tire la sonnette d’alarme !

Le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines, (SNAPO), Messaoud
Belambri met en garde contre le risque de
la pénurie de 370 médicaments, nécessaires pour le traitement de différentes
pathologies (cœur, rhumatisme, asthme
…) et ce, en raison de l’épuisement progressif des stocks.
Cette pénurie touche au moins 11.000
officines réparties sur le territoire national,

ajoute le président du SNAPO. “370 médicaments seront en rupture, car les stocks
seront épuisés à la fin du mois de juin
2019 et c’est parce qu’il y a un retard dans
les programmes d’importation en 2019”.
Messaoud Belambri a expliqué, avant-hier,
que les médicaments autorisés à l’importation au cours du mois de mars, ne sont pas
encore arrivés en Algérie.
L’importation de nouveaux médicaments

autorisée au cours des mois de mars, avril
et mai 2019, serait retardée en raison de la
situation politique dans le pays. Toutefois,
ce spécialiste indique qu’il avait reçu de
nombreuses plaintes de la part des pharmaciens, en raison de l’absence de médicaments, d’autant plus, déplore-t-il, “la
situation ne s’est pas améliorée”.
R. N.
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CLIMAT DES AFFAIRES EN ALGÉRIE

L’Arctique est-elle condamnée
? Même si nous stoppons dès
demain toutes les émissions
de gaz à effet de serre
d’origine humaine, la région
arctique va encore se
réchauffer de 5 degrés Celsius
d’ici la fin du siècle.

Depuis quelques jours, des appels émanant de milieux
inconnus incitent à observer une grève et à geler, trois
journées durant, des activités économiques dans le pays,
notamment celles de secteurs stratégiques liés à l’exploitation
de sites énergétiques. Des appels qui ne font pas, loin s’en
faut, l’unanimité tant des voix multiples s’élèvent pour mettre
en garde contre les conséquences néfastes sur l’économie
nationale.
exprimant, hier dimanche, à
l’émission l’invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio algérienne, le professeur Mohamerd Cherif
Benmihoub considère que le pays se
trouve face à une situation “délicate”, qu’il
impute à l’émergence d’une crise politique
qui mature, “depuis déjà quelques mois”.
Commentant la situation de crise à
laquelle est actuellement confrontée
l’Algérie, cet analyste en économie
estime, qu’il est vital de passer par une
période de transition politique, “la plus
courte possible”, en utilisant les ressources de la Constitution, “quitte à revoir
cette dernière plus tard”, afin d'éviter au
pays de se trouver dans l’impasse. S’il
reconnaît la légitimité des revendications
populaires, M. Benmihoub n’en abonde
pas moins, par ailleurs, vers l’idée que
cette transition se fasse de façon organisée
sinon, prévient-il, “nous risquons d'aller
vers le chaos”.
Cet analyste en économie déclare, d’autre
part, craindre qu’à partir du moment où la
situation n’est pas claire sur le plan institutionnel, les opérateurs économiques

S’
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On ne peut plus rien faire pour sauver
l’Arctique !

Des experts
mettent en garde

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“soient à minima” et provoquent du même
coup, un arrêt des investissements durant
une période indéterminée. Déjà, relève-t-il,
que ce climat des affaires n’était pas bon,
du fait de la corruption, de la bureaucratie,
de l'instabilité juridique ou de la difficulté
d’accès au crédit, ”il risque de se dégrader
davantage”. Face au climat de mécontentement populaire et des tentatives de porter
atteinte aux finances du pays, M.
Benmihoub préconise, par ailleurs, de
prendre en urgence des mesures de sauvegarde sur les réserves de change, en les plaçant sous la supervision d’un comité adhoc et non pas “entre les seules mains de
la Banque d’Algérie”, pour éviter de les
voir “s’évaporer en partie”.
Pour ce qui concerne la gestion des
comptes publics du Trésor, il y note une
“dégradation” en raison, explique-t-il, de
l’actionnement de la planche à billets dont
il affirme qu’elle a produit, à ce jour,
6.500.000 milliards de dinars, “alors que
les banques se trouvent en surliquidités”,
ce qui constitue un paradoxe. De son
coté, l’ancien P-dg de Sonatrach,
Abdelmadjid Attar, affirme que les événements que connaît l’Algérie ont eu un
impact sur les relations de partenariat

Arctique a toujours été en première ligne face au phénomène
de réchauffement climatique.
Et la région en paye le prix fort. Elle,
qui se caractérisait autrefois par de
vastes paysages tapissés de glace et de
neige, ne sera bientôt plus. En
témoigne un récent rapport signé de
l’Onu, nous révélant que même si
nous bloquons toutes les émissions de
carbone dès aujourd’hui, l’Arctique
va encore se réchauffer d’au moins 3
°C d’ici à 2050, et de 5 à 9 °C d’ici à
2080 par rapport aux niveaux préindustriels.

L’
externes. Pour ceux en cours, M. Attar
explique qu’ils “fonctionnent de manière
ordinaire”, mais “tout ce qui était encore en
route, notamment les projets en cours de
signature ou en négociations, les partenaires étrangers tirent le frein à main, pour
l’instant, et essayent de comprendre si le
pays va rester stable à l’avenir”, a-t-il indiqué hier sur les ondes de Radio M. Pour
l’ancien P-dg de Sonatrach, les facilitations accordées par le nouveau management de Sonatrach aux investisseurs, ne
peuvent décider les potentiels partenaires à
venir en Algérie. Tous sont dans l’expectative, face à la situation exceptionnelle que
vit actuellement l’Algérie. Abdelmadjid
Attar souligne, à cet effet, que le premier
doute est lié au maintien ou non de leurs

interlocuteurs à Sonatrach, mais aussi à
“la stabilité durable ou non du pays”. “Il y
a une certaine dynamique qui a été introduite dans l’activité des hydrocarbures,
mais maintenant elle dépend de l’évolution” de la situation, explique l’expert. L’
’ancien ministre de l’Energie avait qualifié
la suspension par ExxonMobil de la
signature d’un accord préliminaire avec
Sonatrach, en raison de la situation politique actuelle de l’Algérie, de fait “pas
grave”. ExxonMobil, relève-t-il, fait partie
des entreprises qui hésitent, en raison de la
crise politique que traverse l’Algérie, à
s’engager dans de nouveaux projets et qui
temporisent pour voir l’évolution de la
situation dans le pays.
R. R.

Mais lorsqu’un cornet de glace commence à fondre par le haut, vous vous

Effet domino

retrouvez forcément, à un moment
donné, avec de la glace qui coule le
long du cornet et sur vos doigts. C’est
pourquoi le reste du monde n’est pas à
l’abri. L’Arctique abrite en effet de
nombreux glaciers susceptibles – en
cas de fonte – de participer grandement à l’élévation du niveau de la
mer. Les risques, on les connaît : inondations côtières, érosion des sols,
dommages
aux
infrastructures
humaines et migrations climatiques.
"Ce qui se passe en Arctique ne reste
pas en Arctique, a déclaré Joyce
Msuya, directrice exécutive par intérim d’Onu Environnement. Des
mesures plus urgentes en matière de
lutte contre le changement climatique
sont plus que nécessaires si nous souhaitons nous écarter des points critiques qui pourraient être encore plus
graves pour notre planète".
Sous le pergélisol de l’Arctique sont
en effet contenus des milliards de
tonnes de carbone et de méthane. Ces
gaz à effet de serre, une fois libérés,
ne feront qu’accélérer le processus de
réchauffement et de fonte des glaces.
Une étude récente a révélé que d’ici à
2050, quatre millions de personnes et

Un sursis pour Ouyahia

Le secrétaire général du RND, Ahmed
Ouyahia, qui fait face à une véritable
fronde depuis le début du mouvement
populaire, tente de désamorcer cette opposition, en battant le rappel de ses troupes.
A cette fin, il a convoqué, hier au siège
national du parti à Alger, une réunion des
coordinateurs de wilayas. Ces derniers,
qu’il a d’aileurs lui même nommé à ces
postes, lui ont, sans aucune surprise,
apporter leur soutien. Mais ce soutien ne

ALGER -CENTRE

Le Maire rejoint
le mouvement
populaire

Abdelhakim Bettache, maire d’Algercentre, a annoncé hier dimanche, son
soutien “au mouvement citoyen”.
Interrogé par les journalistes sur sa position par rapport aux manifestations
contre le régime, l’ex-directeur de campagne du président Bouteflika à Alger,
après avoir rappelé le passé révolutionnaire de sa famille, répond : “Je n’ai pas
grandi au Club des Pins, j’habite un
quartier populaire, (..) je viens du peuple, j’appartiens à ce peuple et je soutiens le mouvement citoyen”.
R. N.

pourrait sans doute pas occulter la contestation qui s’organise au sein du parti. À
Guelma, des militants ont signé un communiqué pour retirer leur confiance du
coordinateur de wilaya. À Oran, des cadres
se réunissent pour dénoncer les politiques
d’Ahmed Ouyahia. Avant hier à Batna, des
cadres et militants en ont fait de même, en
demandant à Ouyahia de quitter le parti.
Très en colère, ils ont procédé à la fermeture du siège du parti dans cette wilaya.
”S’il y avait une démocratie au RND,
Ahmed Ouyahia ne resterait pas vingt ans
à la tête du parti”, lâche un militant au
micro d’une chaine de télévision. Pour
lui, l’ex-Premier ministre est un “dictateur”. Dans ce contexte, Ahmed Ouyahia
semble avoir perdu l’un de ses plus grands
soutiens au sein du RND : son porte-

parole. Lors de cette rencontre des coordinateurs de wilayas qui s’est tenue au siège
du parti à Ben Aknoun, Seddik Chiheb,
coordinateur de la wilaya d’Alger, était
absent.
Cette absence n’est pas sans lien avec ce
qui s’est passé la semaine dernière. Mardi
19 mars, le porte-parole du RND avait fait
des déclarations explosives, concernant la
gestion du pays au cours de ces dernières
années. Pour lui, le soutien du RND au
cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika
était tout simplement une “erreur”. “La
candidature du président de la République à
un cinquième mandat, dans son état, est un
manque de perspicacité de notre part. On
s’est trompé et on n’avait pas le courage de
le dire”, avait avoué Seddik Chiheb. Ce
dernier évoque ensuite des forces “non-

constitutionnelles” qui ont dirigé le pays
“durant au moins ces cinq, six ou sept dernières années”. Il a été de suite désavoué
par son parti. “Monsieur S eddik Chiheb,
porte-parole du RND, a accordé un entretien à une chaîne de Télévision nationale.
Le débat a été mené (par l’animateur,
NDLR) avec un style parfois provocateur
et dirigé, qui a amené notre camarade à
s’emporter et, parfois, à s’éloigner des
positions connues du RND”, a indiqué le
parti. Cet épisode a sans doute jeté le froid
entre le secrétaire général du RND et son
porte-parole. En tout cas, il est évident
qu’Ahmed Ouyahia est en mauvaise posture. D’ailleurs, son propre frère lui a
conseillé de s’éclipser de la scène politique
nationale.
R. E.

DANS PLUSIEURS COMMUNES D’ALGER

Rassemblements de protestations des employés

Les employés de plusieurs Assemblées
populaires communales (APC), de la
wilaya d’Alger, ont tenu hier dimanche,
des rassemblements en guise de soutien
au “Hirak”. Ils ont protesté contre le prolongement du 4e mandat et la “feuille de
route” du président sortant, Abdelaziz
Bouteflika. Des travailleurs des APC de
Ben Aknoun et de Bab El Oued, ont tenu
leur sit-in devant les sièges des deux
Communes. Ils ont brandi des pancartes

contre le pouvoir en place, tout en agitant
des drapeaux algériens, avant de scander
des slogans, en soutien au mouvement
populaire. Les employés des APC de
Bourouba et d’Alger-Centre ont également
observé un sit-in, pour la même cause. A
Alger-Centre, ils se sont rassemblés sous
la statue de l’Emir Abdelkader, pour faire
entendre leurs voix.
La semaine dernière, le Syndicat national
autonome des personnels de l’administra-

tion publique (SNAPAP), a appelé à une
marche ce lundi 25 mars 2019, en guise de
soutien au mouvement populaire, né le 22
février 2019 contre la candidature à un 5e
mandat du président Bouteflika, puis
contre le prolongement de son 4e mandat,
à travers une “feuille de route de sortie de
crise”. Le SNAPAP a également appelé à
une grève de trois jours, devant se dérouler
jusqu’au 27 mars.
R. N.

environ 70 % des infrastructures arctiques actuelles pourraient être menacées par le dégel du pergélisol.
Mais ce n’est pas tout. La fonte du
pergélisol contribue également à l’acidification des océans. Et plus l’eau est

acide, plus les coraux, les mollusques
et le plancton doivent utiliser de
l’énergie pour construire leurs
coquilles et leurs squelettes, peut-on
lire. Ainsi, c’est toute une chaîne alimentaire qui se retrouve altérée.

Le glyphosate inquiète à plus d'un égard

SOUTIEN DES COORDINATEURS DE WILAYAS DU RND
PAR RIAD EL HADI
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Initialement commercialisé sous la
marque Roundup de Monsanto, le
glyphosate a fait l'objet d'un examen
attentif par le passé, essentiellement
en raison de sa toxicité potentielle.
L’encyclopédie

CARAMBAR

Inventeur : Delespaul-Havez

Or, les auteurs d'une étude publiée
récemment dans la revue Frontiers in
Ecology and the Environment, de
l'Ecological Society of America, s'intéressent non pas aux éventuels effets

directs de cet herbicide sur la santé,
mais plutôt à un effet largement
négligé jusqu'à maintenant: l'augmentation des niveaux de phosphore
dans l'environnement.
"Personne ne s'était encore véritablement soucié de l'effet du glyphosate
sur les apports en phosphore dans les
zones agricoles, fort probablement
parce que les pesticides ont toujours
été considérés comme une source
négligeable de nutriments", fait
observer MariePier Hébert, auteure
principale de l'étude et doctorante au
Département de biologie de
l'Université McGill.
Fertilisées pendant des dizaines d'années au moyen d'engrais phosphatés,
de nombreuses terres agricoles sont
aujourd'hui saturées en phosphore et
ne peuvent que partiellement retenir
cet élément nutritif. Tout apport excédant risque donc de se retrouver dans
les milieux aquatiques, où il peut stimuler la prolifération des algues,
altérer la qualité de l'eau potable, puis
causer la désoxygénation de l'eau et

DES INVENTIONS
Date : 1954

Lieu : France

Le fameux caramel en barre est né il y a 45 ans à la chocolaterie
Delespaul-Havez par... hasard. En effet, pour écouler des excédents de
chocolat, un contremaître y avait mêlé du caramel, et voilà que la machine
se dérègle : au lieu de débiter des bonbons carrés, elle produit des petites
barres allongées…

la mort des poissons.
À partir des données provenant
notamment de la US Geological
Survey et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, l'équipe de McGill MariePier Hébert, Vincent Fugère et
Andrew Gonzalez - a calculé l'apport
relatif du glyphosate et des engrais à
la quantité totale de phosphore épandue sur les terres agricoles des
ÉtatsUnis et d'autres régions du
monde. Elle a également examiné
d'autres études afin de mieux comprendre comment le glyphosate faisait augmenter le lot de phosphore
dans le sol et les milieux aquatiques.

Augmentation inquiétante
du taux de phosphore

Leur conclusion: on ne peut plus
ignorer le glyphosate. C'est une
source de phosphore à surveiller de
près dans les zones où cet herbicide
fait l'objet d'une utilisation intensive,
particulièrement si les sols sont déjà
saturés en phosphore.
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CONFÉRENCE NATIONALE INCLUSIVE

THALASSA

Le FLN s’entre-déchire

21h00

A New York, une bombe explose dans un
grand magasin. L'attentat est revendiqué par
un certain Simon qui menace de récidiver si
l'ex-inspecteur John McClane, devenu alcoolique, ne se plie pas à ses exigences. Les
règles fixées par Simon sont simples : si
McClane ne résout pas les énigmes qu'il lui
propose, une bombe explosera dans un lieu
public. John accepte le défi, secondé par Zeus,
un habitant du Bronx.

21h00

A Bogota, en 1992, Cataleya n'a que 9 ans
quand son père et sa mère sont assassinés par
des truands. Elle réussit à prendre la fuite et
trouve refuge chez son oncle Emilio, aux
Etats-Unis. Quinze ans plus tard, elle est devenue une redoutable tueuse professionnelle et
ne pense qu'à une chose : venger la mort de ses
parents. Mais l'assassin a noué d'étranges rapports avec les services secrets américains.

Devant le Parlement de Reykjavik, un
individu interpelle Halla Thorisdottir,
ministre de l'Industrie, et s'immole par le
feu en voulant l'entraîner avec lui.
L'homme, qui n'est autre que le frère
jumeau de la responsable politique, périt.
Dans son véhicule, Andri, chargé de l'enquête, découvre des tracts contre l'agrandissement d'une centrale électrique dans une
petite ville située dans le nord du pays.
Une cité que connaît bien Andri pour y
avoir mené une enquête douloureuse et où
vit désormais sa fille adolescente qui le
rejette.

21h00

La présentatrice rencontre les habitants de Venise
et de la Camargue qui vivent au rythme de la
lagune. En Camargue, la population cohabite
avec des milliers d'hectares d'étendues d'eau. Quant
à la cité des Doges, sa proximité avec la mer est
de plus en plus difficile à gérer. La montée du
niveau marin est préoccupant. Reportages : Du
sel et des flamants • Les irréductibles de Beauduc
• La mer retrouvée • Le plastique, c'est fantastique
• Huîtres bio • Venise face à la mer.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
J.F. PARTAGERAIT APPARTEMENT

21h00

Fraîchement séparée de son fiancé, Sam, qui,
dans un moment d’égarement, est retombé
dans les bras de son ex-femme, Allison Jones,
une jeune conceptrice de logiciels, décide de
partager son vaste appartement new-yorkais
avec une colocataire. Elle retient la candidature de la timide et douce Hedra Carlson. Les
relations entre les deux jeunes femmes,
d’abord au beau fixe, se tendent lorsque Sam
reparaît dans la vie d’Allison. Rapidement,
Hedra commence à imiter Allison, portant les
mêmes vêtements qu'elle et allant jusqu'à se
faire faire la même coiffure.

Web : www.lemidi-dz.com

Depuis quelque temps, les relations se sont
dégradées entre Corentin, 12 ans, et Erwan,
son frère aîné. Au point que Maylis, leur
mère, demande le placement de Corentin en
famille d'accueil. Ce passionné de VTT freeride est envoyé chez les Ferrière. Marion
découvre pourquoi ce garçon est mal dans sa
peau. Bébé-médicament, il a été conçu par
ses parents pour sauver son frère et souffre
d'être un enfant différent.

21h00
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Rédactrice en chef : Kahina
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MAISON À VENDRE

FAMILLE D'ACCUEIL

21h00

Coralie habite avec sa fillette à La Ferté-Alais, dans
l'Essonne. Séparée de son conjoint, elle a décidé de vendre sa
maison, qui appartenait à ses parents. Sophie Ferjani fourmille d'idées pour optimiser l'agencement et la décoration
datée. Elle entend rendre cette petite demeure plus chaleureuse et plus fonctionnelle. Sylvie, Gérard et leurs trois
enfants logent dans une jolie maison à Saint-Yon, dans
l'Essonne, qui ne correspond plus à leurs besoins actuels.
Pour se rapprocher d'un centre-ville, le couple a mis sa maison en vente. Mais depuis 17 mois, ils n'ont eu aucune offre.
Stéphane Plaza leur vient en aide en étudiant le marché
immobilier local, tandis qu'Emmanuelle Rivassoux va rendre
leur bien plus contemporain.
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Une femme inconsciente, et blessée, est
trouvée en habits de soirée dans une
barque, à proximité de la mairie, par
deux jeunes dealers. La chambre d'hôtel
occupée par la victime a été fouillée de
fond en comble. Nick et Olivia y trouvent néanmoins un passeport canadien
et la preuve qu'elle est mariée à un
homme plus âgé qu'elle, et qu'elle est
mère de deux enfants. Elle semble être
venue à New York pour assister à un
festival de musique.
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Le parti du FLN, qui a déjà
annoncé son soutien au
mouvement populaire, est-il
en voie d’abandonner
totalement la feuille de route
préconisée par le président
Bouteflika et dont la pierre
angulaire est la Conférence
nationale inclusive ? Il y’a tout
lieu de le croire.
PAR LAKHDARI BRAHIM

En tout cas, hier, un membre de la direction du vieux parti a été, on ne peut plus
clair sur cette question. Hocine Khaldoun,
puisque c’est de lui qu’il a en effet été catégorique : “La Conférence nationale inclusive n’est plus valable”. Autant dire que
c’est un rejet de la proposition formulée
par le président Bouteflika, qui est aussi,
faut-il encore le rappeler, le président du
FLN. “Sur le plan pratique, cette idée
s’avère impossible à réaliser”, a martelé
hier, lLe chargé de communication de
l’instance dirigeante du FLN, dans de multiples déclarations aux médias. Et d’ajouter, que “Nous avons bien réfléchi au sein

du FLN ces dernières semaines, sur les
mécanismes de cette Conférence. Qui va
représenter qui dans cette Conférence? Ils
sont des millions d’Algériens à sortir
chaque semaine dans les rues, pour revendiquer le départ du régime. Il n’y a aucun
mécanisme valable pouvant permettre
d’élire ou de désigner des représentants.
Qui sera invité parmi les personnalités et
les partis politiques ? Qui sera le représentant de la société civile ? Et puis, cette
Conférence risque sérieusement de
contourner les revendications de la rue”.
Mais que faire alors ? “Il est important de

convoquer le corps électoral, pour la tenue
d’une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Cette opération doit être précédée par la révision du Code électoral et la
création d’une Haute instance indépendante
chargée d’organiser les élections présidentielles,
“Le peuple choisira son Président, en
toute transparence et liberté. Une fois élu,
le futur Président, fort de la légitimité
populaire, aura à présenter sa feuille de
route aux Algériens. Il sera en mesure de
répondre aux attentes exprimées par la
classe politique et la société civile”, a pré-

cisé Hocine Khaldoun, qui a alors clairement laissé entendre, que le FLN est
contre le prolongelent du mandat présidentiel, qui expirera le 28 avril prochain. “Le
pouvoir doit écouter attentivement les
revendications du peuple, respecter sa
volonté et se soumettre aux lois de la
République”.
Mais, ces fracassantes déclarations, qui ont
fait l’effet d’une bombe au sein de l’exparti unique, ne semblaient pas exprimer
la position officielle du parti. Pour eteindre le feu, le coordinateur de l’instance dirigeante du parti, Mouad Bouchareb, a vite
réagi en remettant les pendules à l’heure.
“Au FLN, nous sommes attachés et engagés avec la feuille de route proposée par le
président Bouteflika, dont la Conférence
nationale. Celle-ci est fondamentale. On
ne peut pas régler le problème actuel, sans
tenir la Conférence”, a indiqué Mouad
Bouchareb sur El Bilad TV. “Toutes les
autres déclarations n’engagent que leurs
auteurs. Moi, je parle au nom du FLN et
la position du FLN est ce que je viens de
dire à l’instant”, a assuré Mouad
Bouchareb, qui est également président de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Une allusion aux déclarations de Hocine
Khaldoun.
L. B.

POUR UNE SOLUTION POLITIQUE

Des partis de l'opposition proposent une feuille de route

Les participants à la 6e réunion de concertation des partis de l'opposition, des représentants de syndicats et des personnalités
nationales, tenue samedi à Alger au siège
du Front algérien pour la justice et le développement, la liberté et la justice (FJD),
ont proposé "une feuille de route pour une
solution politique dans le cadre de la légitimité populaire, à mettre en œuvre au
terme de l'actuel mandat présidentiel".
Dans le communiqué final lu par le président du FJD, Abdallah Djaballah, les participants ont proposé "une feuille de route,
à même d'aboutir à une solution politique,
dans le cadre de la légitimité populaire,
consacrée par la Constitution en son article 7. La feuille de route devrait être mise
en oeuvre, au terme de l'actuel mandat présidentiel".
Ladite feuille de route prévoit
"l'Institution d'une courte période de transition, au cours de laquelle les prérogatives
du Président sortant, seront transmises à
une instance présidentielle composée de
personnalités nationales connues pour leur
crédibilité, probité et compétence.
L'Instance aura pour mission, de prendre
en charge les revendications du peuple et
ses membres s'abstiendront de toute candi-

dature ou proposition de candidature, lors
des prochaines échéances électorales".
Elle "aura également à assumer les prérogatives du chef de l'Etat et à nommer un
Gouvernement de compétences nationales
pour gérer les affaires, outre la création
d'une Instance nationale indépendante pour
l'organisation des élections et la révision
de la loi portant régime électoral, aux fins
d'organiser une élection présidentielle libre
et régulière".
Il a été convenu lors de cette réunion, de
"la poursuite des concertations autour des
questions et démarches complémentaires,
pour une meilleure prise en charge des
revendications populaires", et de "la définition d'un délai n'excédant pas six mois,
pour la concrétisation des clauses de la
feuille de route", précise le communiqué.
"Le débat se poursuivra autour de la feuille
de route, pour décider des mécanismes
appropriés pour la prise en charge des
revendications du peuple", selon la même
source. Les participants ont exprimé leur
disponibilité, à examiner d'autres propositions susceptibles de prendre en charge ces
revendications, appelant l'ANP à aider à la
consécration des attentes populaires, dans
le cadre du respect de la légitimité popu-

laire. Ils ont lancé un appel au peuple
algérien, à l'effet de "maintenir leur mouvement de protestation et faire preuve de
vigilance face à toute tentative d'infiltration, de dispersion, ou de contournement
de leur revendications". S'agissant de certaines personnalités de l'opposition

n'ayant pas participé à cette rencontre, le
président du FJD a indiqué ,que ces dernières "ont mandaté les participants à la
réunion de concertation, à l'effet de cautionner toutes les décisions approuvés à
l'unanimité".
L. B.

GUERRE DE LEADERSHIP

Le FFS se fissure

Rien ne va plus au FFS! Le parti connaît
une crise sans précédent qui menace sa
cohésion. Autant dit, que le plus vieux
parti d’opposition est sous la menace de
l’implosion. Deux ailes se disputent le
leadership, par communiqué interposés.
Avant-hier, la direction du parti, incarnée
par Ali Laskri, coordinateur de l’Instance
présidentielle, a rendu public un communiqué dans lequel il désavoue le communiqué sanctionnant les travaux du Conseil
national extraordinaire. La réunion de ce
dernier, sous l’impulsion de deux membres de l’Instance présidentielle et qui s’est
tenue au siège de la fédération d’Alger, est
jugée d’”illégale”. Pour le parti, “aucun
Conseil national extraordinaire, statutaire
et réglementaire, ne s’est tenu les 22 et 23
mars 2019 à Alger”. Le FFS “rappelle que
la seule session extraordinaire du Conseil

national, convoquée légalement et officiellement, est celle arrêtée pour le samedi 13
avril prochain. Par conséquent, la
Direction nationale ne reconnaît aucune
décision émanant de cette rencontre”, note
le texte. Par ailleurs, le communiqué a
dénoncé la création “d’autres pages
(Facebook) et sites d’information portant
le sigle du FFS, afin de provoquer la
confusion”.
Cette réaction intervient au lendemain de
la tenue d’un Conseil national extraordinaire par certains membres du CN et deux
membres de l’Instance présidentielle.
Empêchée par les proches d’Ali Laskri
présents vendredi au siège du parti, la réunion s’est finalement tenue au siège du
Bureau fédéral et a adopté une résolution
politique et d’autres décisions.
R. N.

NOMINATION DE BEDOUI ET LAMAMRA

Les décrets publiés au JO

Les décrets présidentiels relatifs à la nomination de M. Noureddine Bedoui comme
Premier ministre et de M. Ramtane Lamamra au poste de vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, ont été publiés dans le dernier numéro du Journal
officiel (JO).
Le premier décret présidentiel N°19-97, du 11mars 2019, est relatif à la nomination
de M. Bedoui au poste de Premier ministre.
Le second décret présidentiel N° 19-99, concerne la nomination de M. Lamamra, en
tant que vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
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victimes du
monoxyde de carbone au cours des
dernières 24
heures.
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personnes
interpellées pour
possession et
trafic de drogue à
Alger.
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Ouverture du championnat national de calcul
mental

Au total, 561 enfants, issus de 14 wilayas, ont pris part samedi
dernier à Aïn-Defla à la seconde édition du Championnat
national de calcul mental abrité par la salle omnisports
Abdelkader-Benhamdoud. Organisée par la direction locale de
la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’école
Avicenne versée dans l’enseignement du calcul mental aux
enfants, la compétition, réservée aux enfants âgés de 5 à 14
ans, a été suivie par un grand public composé essentiellement
de familles venues en ce début de vacances scolaires de printemps. L’objectif de la compétition consiste, notamment, à
augmenter les capacités de concentration de l’enfant et à le
doter des techniques y afférentes. Le programme mis en place
par les écoles ne constitue - en aucun cas -, le prolongement
du programme des mathématiques enseigné au sein des établissements scolaires. Le calcul mental auquel il est recouru
lors de cette compétition, est basé sur l’Abacus, un instrument
d’apprentissage d’arithmétique mentale qui permet de stimu-

ler le cerveau de l’enfant dont il augmente la concentration.
Grâce à cet outil antique qui a fait ses preuves, l’enfant peut
faire les calculs arithmétiques comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

L'artiste-peintre autodidacte, Faiçal Barakat, a dévoilé jeudi à
Alger, sa première exposition intitulée "Lumières de Biskra",
entièrement dédiée aux paysages et à l'habitat de la capitale
des Zibans. Composée de 28 toiles réalisées en aquarelle ou

peintes à l'huile sur toile, cette exposition est visible jusqu'au
7 avril à la galerie d'art Aïcha-Haddad. Une première partie de
l'exposition restitue aux visiteurs des pans du patrimoine bâti
de la région en reproduisant en aquarelle des photographies,
prises par l'artiste lui-même, de l'habitat oasien des ksour de
Biskra dans la région de Chetma.
Même si les œuvres de Faiçal Barakat restent foncièrement
réalistes, elles restent marquées, le plus souvent, par une
touche impressionniste, exprimée par des tons de couleurs ou
un jeu d'ombre et lumière exagérés. L'artiste dit également
reproduire parfois les couleurs ressenties au lieu des couleurs
réelles. "Skifa", "Le village de Boukhalfa après la pluie", "Ce
qui reste de Chetma", "La porte bleue", "Le village" ou encore
"La vieille porte" sont autant de toiles dédiées aux ksour de la
région. Une 2e collection, dédiée à la nature de la région où
l'artiste a immortalisé des paysages d'El-Kantara ou de
Mchouneche.

"Lumières de Biskra", 1re exposition de Faïçal
Barakat

Adrar a accueilli
une course cycliste

Trente-cinq (35) coureurs ont pris part à une course cycliste,
organisée samedi dernier à Adrar par la Fédération algérienne
de cyclisme en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports. Regroupant des cyclistes issus de la wilaya
d’Adrar et ceux de l’équipe d’El-Kantara, la course s’est
déroulée sur une boucle de quatre (4) kilomètres au centreville d’Adrar, dans de "bonnes" conditions d’organisation.
Cette manifestation vise à promouvoir cette discipline
sportive dans les régions du Sud et à prospecter de nouveaux
talents, en donnant l’opportunité aux jeunes de ces régions de
côtoyer des sportifs de l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya, cela sans omettre l’impact du sport dans la valorisation des grandes potentialités touristiques de la wilaya
d’Adrar. La wilaya d’Adrar pourrait, au regard de ses fortes
potentialités touristiques, être intégrée dans le
circuit du Tour d’Algérie cycliste devant être organisé prochainement, afin de contribuer au développement de ce sport
dans cette région qui renferme de jeunes talents prometteurs.
Le président de l’équipe cycliste d’El-Kantara s’est félicité
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des conditions de déroulement de cette compétition, saluant
l’hospitalité des habitants de la région, en plus de la beauté du
cachet urbanistique d’Adrar.

"Le mouvement populaire doit avoir une
issue... (5...) La rue ne renoncera pas à ses
revendications et n'acceptera pas de représentants du système actuel."

ALI-FAOUZI REBAÏNE

exposants attendus
au prochain salon Simem - du 10 au
13 avril.

310

Un policier aide
un enfant
à retrouver
sa.... peluche
La semaine dernière,
Ryan Paul, un garçon de
12 ans atteint d’autisme
était désespéré de ne pas
retrouver son ours en
peluche. Ses parents lui
avaient appris à composer le - 911 - pour joindre
la police en cas d’urgence. C’est donc,
comme le rapporte la
chaîne locale New Jersey
News 12, ce que le jeune
habitant de Woodbridge
dans le New Jersey a
choisi de faire.
C'est l’agent Manzini qui
s’est déplacé jusqu’au
domicile de l’adolescent.
Nous sommes venus
aussi vite que possible, a
déclaré l’officier. Ryan
était très heureux de me
voir arriver et j’étais vraiment ravi qu’il se
réjouisse de retrouver sa
peluche.
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"TERRIBLE BROUILLE" AVEC UNE PROCHE AMIE, WILLIAM PRIS À PARTIE

Ancien mannequin,
Rose Hanbury a
longtemps été amie avec
Kate Middleton. Agée
de 35 ans et mariée à
David Rocksavage, le
marquis de
Cholmondeley de 23
ans son aîné, la
Britannique serait
désormais la "rivale"
de la duchesse de
Cambridge : "Tout le
monde sait que Kate et
Rose ont eu une terrible
brouille. Elles étaient
proches mais ce n'est
plus le cas", rapporte la
source du tabloïd.
Même le prince William
aurait essayé
d'arranger les choses
entre les deux femmes :
"Kate a été claire, elle
ne veut plus les voir et
veut que William les
fasse disparaître,
malgré leur statut
social."

Ils volent
des percolateurs,
la police
les arrête
en suivant
les.. gouttes
Deux individus ont
dérobé des percolateurs
avant de s’enfuir. Détail
d’importance : les
machines à café fuyaient.
Alertées, les forces de
l’ordre n’ont eu qu’à suivre les gouttes de café au
sol pour retrouver les
voleurs.
Les traces les ont menés
directement chez les
voleurs qui habitent dans
le quartier.
En plus des deux percolateurs troués, le couple
avait dérobé quelques aliments et une caisse enregistreuse… vide. Les deux
suspects, déjà connus des
services de police, ont été
placés en garde à vue
puis libérés en attendant
une convocation judiciaire.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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MAROC

Concrètement, leur statut leur donne droit

Nouvelle manifestation

aux mêmes salaires que les permanents –
5.000 dirhams par mois, soit environ 460
euros –, mais pas à la même stabilité de l’emploi ni aux mêmes droits pour la retraite. Le
gouvernement leur a fait différentes propositions, notamment de les intégrer dans les académies régionales, mais toutes ont été jugées
insuffisantes au fil des semaines.
Les jeunes contractuels ont organisé hier à
Rabat une nouvelle manifestation soutenus
par plusieurs partis et syndicats contre la loicadre sur l’enseignement et contre la privatisation de l’enseignement public.
La date du 23 mars a été choisie en référence
à la grande manifestation étudiante du 23
mars 1965, qui s’était terminée par un bain
de sang à Casablanca et avait débouché sur
l’état d’exception pendant les "années de

plomb". Le 20 février dernier, une des manifestations des contractuels coïncidant avec la
date anniversaire du mouvement pro-démocratie du 20-Février, né en 2011 durant le printemps arabe -, avait été dispersée à Rabat
par la police. Plusieurs personnes avaient été
blessées. L’enseignement public marocain
fait l’objet de critiques récurrentes : bas
niveau des élèves et fort abandon scolaire,
classes surchargées, écoles fermées dans les
grandes villes pour laisser place à des projets
immobiliers, privatisation continue du secteur… L’État a dédié une enveloppe de près
de six milliards d’euros pour l’enseignement
en 2019 et lancé une vision stratégique de la
réforme de l’éducation, visant à l’édification
d’une école de l’équité et de la qualité d’ici à
2030.

SUD DE GHAZA

FRAPPES ISRAÉLIENNES CONTRE
DES POSITIONS DU HAMAS

L'armée d'occupation israélienne a effectué
hier des frappes aériennes contre des positions du mouvement Hamas dans le sud de
la bande de Ghaza, a annoncé le ministère
ghazaoui de la Santé.
Les appareils israéliens ont ciblé deux positions du Hamas dans le sud de la bande de
Ghaza, ont rapporté des médias citant une
source militaire israélienne.

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé
à une large mobilisation le 30 mars pour
marquer le premier anniversaire du mouvement de contestation contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à retourner sur leurs terres.
Plus de 260 Palestiniens ont été tués et près
de 29.000 autres blessés dans la Grande
marche du retour, une vague de manifesta-

tions appelant Israël à mettre fin au blocus
qu'il impose depuis 12 ans sur la bande de
Ghaza, selon des responsables du ministère
de la Santé.
Jeudi soir, au moins sept Palestiniens ont été
blessés dans un bombardement d'artillerie de
l'occupant israélien dans la ville de Rafah
dans le sud de la bande de Ghaza, avait indiqué le ministère de la Santé.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

CHÉRAGA, ALGER

La vigilance reste de mise

Plus d’un million d’euros
en faux billets saisis

Le 24 mars, c’était la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une maladie qui reste des plus meurtrières parmi les
maladies infectieuses sur la planète avec 4.500 victimes par jour
dans le monde. En Algérie, même avec un programme de prévention et de lutte aux résultats satisfaisants, on enregistre 20 à
25 cas par 1.000 habitants, et la vigilance reste de mise.
Le chef de service de pneumologie à l’hôpital Mustapha,
explique que "nous avons encore des malades à risque qui sont
les immunodéprimés tels que les diabétiques et les insuffisants
rénaux" auxquels il faut accorder la plus grande attention.
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CONSTANTINE

Un réseau de trafic de billets de banque en monnaie étrangère (euro)
composé de deux individus a été démantelé par la police judiciaire
de la sureté de Chéraga, a-t-on appris, hier, de la sûreté de cette
localité. Les services de la sûreté de wilaya de Chéraga ont en effet
démantelé un réseau de faussaires de monnaie composée de deux
individus en possession de 500.000 euros de billets contrefaits prêt
à être mis en circulation sur le marché.
Cette affaire a été élucidée suite aux investigations menées par la
police pour contrefaçon de billets de banque.

Un homme
se donne
la mort par
pendaison

Les cas de suicide se multiplient mais ne se ressemblent pas. Les habitants de
la commune de DidoucheMourad, à environ une
vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de Constantine,
ont été secoués ce vendredi
par une terrible tragédie.
Un homme âgé de 37 ans
résidant à la cité AliGuechi-Rabah, à OuedLahdjar, s’est donné la mort
par pendaison.
Le défunt, domicilié à
Didouche-Mourad a été
retrouvé mort dans sa
chambre. "C’était une
scène horrible", déclaraient
des témoins proches du
défunt. Arrivés sur les
lieux, à18h45, les sapeurspompiers ont constaté son
corps se balançait au bout
d’une corde, attachée à une
barre de fer, au- dessus de
la porte d’une pièce, de son
domicile situé au 2e étage.
Pour l’instant, les circonstances de ce drame ne sont
pas totalement élucidées,
mais les enquêtes, quant à
elles, sont en cours au
niveau des autorités concernées pour en savoir davantage.

PONCTIONS SUR SALAIRES
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DES MILLIERS D’ENSEIGNANTS
CONTRACTUELS MANIFESTENT
CONTRE LA PRÉCARITÉ
L
es enseignants contractuels réclament les
mêmes droits que leurs collègues fonctionnaires. Ils sont en grève depuis trois
semaines dans l’ensemble du royaume.
La police marocaine a fait usage de canons à
eau dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24
mars pour disperser des milliers d’enseignants qui manifestaient à Rabat en faveur
d’une revalorisation de leurs conditions de
travail. Les manifestants, hommes et femmes
de 20 à 30 ans, avaient défilé tout l’aprèsmidi dans le calme dans les rues de la capitale marocaine avec des slogans comme "le
peuple veut l’abolition de la contractualisation" ou "liberté, dignité, justice sociale".
La nuit tombant, les manifestants se sont
éclairés avec leurs téléphones portables et
ont allumé quelques bougies, avant d’installer un grand campement improvisé devant le
Parlement de Rabat. Les forces de l’ordre les
ont dispersés avec matraques et canons à eau,
après plus de deux heures de négociation
pendant lesquelles ils ont refusé de lever le
camp. Les contractuels ont entamé une grève
depuis le 3 mars et avaient déjà, il y a quinze
jours, campé devant les académies régionales
dans différentes villes. Ils protestent contre la
politique de "recrutement par contrat"
(CDD) en vigueur depuis 2016 et massivement utilisée depuis par les autorités marocaines. Sur les 240.000 enseignants que
compte le pays, 55.000 ont, en effet, été
embauchés sur ces contrats depuis 2016.
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MEMBRES DE DAECH

Une
trentaine
d’Algériens
terroristes
rapatriés !

Environ trente Algériens
ayant rallié les rangs de
Daech en Syrie ont été
rapatriés lundi 18 mars à
bord d’un avion militaire
américain, qui a atterri à
l’aéroport
international
d’Alger vers 21h. Parmi les
personnes rapatriés, au
moins quatre femmes et six
enfants, probablement nés
dans les zones de conflit en
Syrie.Les terroristes rapatriés ont été, dès leur arrivée, remis aux services de
sécurité algériens. Depuis
que la situation en Syrie
connaît un apaisement,
avec la défaite de l’organisation terroriste Daech, plusieurs pays ont procédé au
rapatriement de leurs ressortissants qui activaient au
sein de cette organisation
criminelle.

CLIMAT DES AFFAIRES
EN ALGÉRIE

PSYCHOTROPES

DES
EXPERTS
METTENT
EN GARDE
Page 4

29
SUSPECTS
ARRÊTÉS
À ALGER
Page 5

