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AHMED GAÏD SALAH
SUPERVISE L’EXERCICE
MILITAIRE

euxième jour de visite du
Général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, en 5e Région militaire à
Constantine
Lors du second jour de sa visite en 5e
Région militaire, le Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vicemnistre de la Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, a supervisé le lancement de
l’exécution d’un exercice démonstratif, combiné avec munitions réelles,
“EDHOUHA 2018”.
A l’entame et en compagnie du général-major
Saïd
Chenagriha,
Commandant des Forces terrestres, du
général-major Amar Athamnia,
Commandant de la 5e Région militaire, et en présence du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant de la
4e Région militaire et du généralmajor
Mohamed
Adjroud,
Commandant de la 6e Région militaire, le général de corps d’armée a
écouté un exposé donné par le
Commandant de la 1°Division blindée, portant sur l’idée de l’exercice,
ainsi que sur son plan et sur les étapes
de son exécution sur le terrain.
Au niveau du champ de tir de la 5e
Région militaire, le Général de corps
d’armée a suivi de près, les actions de
combat, menées par les unités ayant
pris part à cet exercice tactique avec
munitions réelles “EDHOUHA 2018”,
intitulé “La Division blindée en
contre-offensive”, auquel ont participé
les unités organiques et élémentaires
relevant de la 1° Division blindée,
appuyées par des unités terrestres et
aériennes, devancées par l’aéronef de
reconnaissance aériennne du Haut
commandement

D

EDHOUHA 2018
Cet exercice tactique est une occasion
pour mettre en exergue, les compétences et les hautes aptitudes au combat, ainsi que la maîtrise des grands
moyens et des systèmes d’armement
des différentes catégories de forces et
ce, afin de s’enquérir du niveau d’état
prêt-opérationnel des unités de cette
division
et
d’entrainer
le
Commandement et les Etat-majors, à
la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et
forces, afin de faire face à tout type
d’éventuelles menaces. Des actions

qui ont été marquées par un haut professionnalisme, à travers toutes les
phases, et par un niveau tactique et
opérationnel très élevé, reflétant la
rigueur dans la préparation, la planification et l’organisation.
A l’issue de l’exercice, le général de
corps d’armée a tenu une rencontre
avec les personnels des unités participantes, à travers laquelle il a valorisé
les grands efforts consentis tout au
long de l’année, les félicitant pour leur
détermination à mener à bien cet exercice, et pour leur persévérance à mettre à profit tous leurs savoirs, connaissances militaires, et expériences
acquises sur le terrain, afin de réaliser
les objectifs escomptés, exhortant les
personnels des unités, et à travers eux,
tous les hommes de l’Armée nationale
populaire, à prendre exemple des
sacrifices des Chouhada et des
Moudjahidine de la glorieuse
Révolution de libération, dont nous
fêteront le 64e anniversaire dans
quelques jours :
Discours intégral
d’Ahmed Gaïd Salah
«Je ne peux manquer cette honorable
occasion, sans rendre un grand hommage à ceux qui ont fait la gloire de
l’Algérie, qui ont su préserver sa
dignité, qui ont mis fin aux illusions
colonialistes, et qui ont tracé la voie
de la liberté et de l’indépendance
devant le peuple algérien. Ces valeureux hommes et vaillants Chouhada et
Moudjahidine, qui se sont donnés
corps et âme, et dont certains ont eu
l’honneur de partir en martyr, et d’autres qui attendent sans faillir à leur
engagement. La célébration par notre
pays du 64e anniversaire du déclen-

chement de la glorieuse Révolution du
1er Novembre est, sans nul doute, une
autre étape pour se remémorer les
valeurs et les principes de ce grand
jour, qui a marqué le déclenchement
de la plus éminente révolution que
l’Histoire contemporaine ait connue.
Une révolution dont la fierté est un
droit qui revient au peuple algérien,
au même titre qu’il revient aux générations successives de l’indépendance, de puiser de ses valeurs et d’en
faire un modèle à suivre. Et il n’y a
pas meilleur moyen pour les
Algériens, pour en prendre exemple
que de ressentir, aujourd’hui et
chaque jour, l’impératif d’être le prolongement naturel de ces vaillants
hommes.
A ce titre, le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de Libération
nationale, ne ménage pas d’effort,
sous le commandement clairvoyant de
Son Excellence, Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, pour emprunter la même
illustre voie de nos valeureux aïeux.
Ce parcours que nous voulons témoin
du labeur sur le terrain et des réalisations qui se succèdent sur plus d’un
plan, notamment durant ces dernières
années. Sans doute, les meilleures
actions sur le terrain qui démontrent
la rationalité et l’aboutissement des
efforts, sont ces exercices tactiques
sur tous les niveaux qui sont exécutés
annuellement dans toutes les Régions
militaires, et qui confirment la rigueur
dans le travail et l’ampleur des étapes
franchies dans le domaine de l’acquisition de puissance, des facteurs et des
aptitudes du parfait état-prêt opéra-

tionnel digne de la grandeur des défis
actuels et futurs. Un état-prêt qui certifie infailliblement cette vision à l’approche avant-gardiste, perspicace et
prospective en termes de lecture judicieuse des événements prévalant dans
notre sous-région et dans le monde.
Nous voulons que l’Armée nationale
populaire soit l’une des sources de
fierté que recèle notre glorieuse
Histoire, et un honneur avec lequel se
hissent les esprits et se raffermissent
la volonté et la détermination, afin
qu’elles puissent être l’appui après
l’aide d’Allah Le Tout-Puissant, pour
accomplir cette mission noble, avec
laquelle s’honore notre Armée pour
être dignement la plante bénie de
notre glorieux Novembre, une plante
comme celle qu’Allah a décrit dans le
Saint-Coran : Pareille à un bel arbre,
dont la racine est ferme et la ramure
s’élançant dans le ciel. Il donne à tout
instant ses fruits, par la grâce de son
Seigneur”.
A l’issue de la rencontre, le général de
corps d’armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de
la 5e Région militaire, qui ont réitéré
que leurs efforts demeureront toujours
sur la bonne voie, et en parfaite cohérence avec les sacrifices de leurs
valeureux aïeux parmi des générations
de la Chahada et du Djihad.
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BAC, BEM ET 5e AP

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
DES CANDIDATS
AUX EXAMENS
Les candidats aux examens scolaires, de l'année
2018/2019, peuvent s'inscrire sur le site de l'Office
national des examens et
concours (ONEC),
jusqu'au 15 novembre
2018, rappelle la ministre
de l'Education nationale,
Mme Nouria Benghabrit,
sur sa page Facebook et
sur son compte Twitter.
Les candidats au baccalauréat iront se connecter
sur le lien bac.onec.dz,
ceux du brevet de l'enseignement moyen sur
bem.onec.dz et, enfin,
ceux de la 5e année primaire, sur //cinq.onec.dz.

CRISE À L’APN

RÉSEAUX SOCIAUX

CINQ
DÉPUTÉES
DU FLN
SOUTIENNENT
SAID BOUHADJA
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journalistes
birmaniens arrêtés
pour avoir critiqué
un proche
de Suu Kyi.
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mort pour des
attentats contre
des églises
égyptiennes.
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Sanofi Algérie inaugure à Alger son complexe
de production pharmaceutique

Attendu depuis quelques mois déjà, l’usine de production pharmaceutique Sanofi de Sidi-Abdellah a été inaugurée en grande
pompe jeudi 11 octobre 2018 par Youcef Yousfi ministre de
l’Industrie et des Mines. Dans son allocution d’ouverture
Haissam Chraiteh, directeur général de Sanofi Algérie a affirmé
que "Le complexe industriel de Sanofi est le projet qui synthétise le mieux l’engagement à long terme en Algérie aux côtés des
autorités et pouvoirs publics, des professionnels de la santé et
en tant que partenaire des patients algériens". Il indiquera que
la nouvelle usine élaborera des produits innovants dans plus de
135 spécialités différentes ainsi que dans le domaine des vaccins
via Sanofi Pasteur et des maladies rares via Genzyme. "Ce projet représente le plus important investissement du réseau industriel de Sanofi en Afrique. Il témoigne de notre excellence industrielle et de notre volonté de rendre nos innovations pharmaceutiques disponibles partout dans le monde", enchaînera
Philippe Luscan, vice-président exécutif, affaires industrielles

globales de Sanofi. Doté d’un investissement de plus de 85 millions d’euros, ce site est le plus important complexe de production et de distribution pharmaceutique en Afrique et l’un des
plus importants sites industriels pharmaceutiques en Algérie (en
termes de couverture géographique et de volume).

Une convention de coopération a été signée, jeudi au centre de
développement des satellites d’Oran, entre l’Agence spatiale
algérienne (Asal) et la direction générale des forêts visant à
préserver le patrimoine forestier. Cette convention a été paraphée par le directeur général de l’Asal, Azzeddine Oussedik et

le directeur général des forêts, Mahmoudi Ali, en présence des
cadres de deux instances. Cet accord, qui s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation de la convention signée avec le
ministère de l’Agriculture, de Développement rural et de la
Pêche en septembre 2017, vise à renforcer la contribution de
l’agence spatiale dans l’exploitation des satellites pour traiter
des données et élaborer des cartes pour déterminer avec précision les zones sinistrées, afin de régénérer le couvert végétal
endommagé. L’accord permet aussi la mise en place d’un système estimatif des risques d’incendies affectant le couvert
végétal à travers le pays et suivre le phénomène de désertification en zones steppiques. L’accord renforcera, en outre, le
développement des zones humides, la lutte contre les parasites, la prévention contre les feux de forêts et le suivi de la
désertification et des changements climatiques pour une gestion moderne des espaces boisés à travers le système d’information géographique.

Convention de coopération entre l'Asal
et la direction générale des forêts

Adrar abrite une rencontre sur les stratégies
de développement et de gestion des villes

Les stratégies de développement des villes, de leur gestion et
planification, sont au centre d’une rencontre de formation à
Adrar en direction des cadres d’instances exécutives et élues
des collectivités locales. La rencontre de 3 jours est encadrée
par des experts de la République populaire de Chine, dans le
cadre de l’accord de coopération bilatérale signé le 14 juillet
2015 entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire (Miclat), et l’Académie
chinoise de la Gouvernance, et s’étalant jusqu’en 2018. La
rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’action annuel arrêté avec la partie chinoise et portant sur
l’organisation de sessions de formation en Algérie et en
Chine. Depuis le lancement de cette opération de formation,
les encadreurs ont visité plusieurs régions du pays avant de
rallier Oran. Le dernier groupe, regroupant des walis, des
walis délégués et des cadres, a embarqué dimanche pour
Pékin. Le programme de formation vise essentiellement
l’amélioration des connaissances des participants et leur
savoir-faire dans la planification stratégique et le management
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destiné au développement territorial, s’inspirant de l’expérience chinoise en matière de planification territoriale, de gestion efficace des édifices publics, de renforcement des capacités de réflexion et d’intervention des participants et de contribution à la bonne gouvernance de l’administration centrale
et locale.

"La tenue de la 4e session de la Haute
commission mixte algéro-nigériane constitue
une étape essentielle dans la mise en place
d’une coopération rénovée et féconde
entre les deux pays."

ABDELKADER MESSAHEL

personnes
manifestent à
Varsovie pour défendre les valeurs européennes.

200

Des milliers
d’Irakiens
postulent
sur Internet
pour devenir...
ministres

MEGHAN MARKLE
MIDI-STARS
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ENCEINTE : C'EST OFFICIEL, LE PRINCE HARRY BIENTÔT PAPA

Grande nouvelle ! Meghan Markle, 37
ans, est enceinte du prince Harry, 34
ans. Kensington Palace a officialisé la
grossesse de la duchesse de Sussex sur
Twitter, dans la matinée du lundi 15

octobre 2018. "Ses altesses royales le duc
de Sussex et la duchesse sont très
heureux d'annoncer que la duchesse de
Sussex attend un bébé pour le printemps
2019, peut-on lire. Leurs altesses royales

apprécient tout le soutien qu'ils ont reçu
aux quatre coins du monde depuis leur
mariage en mai et sont ravis de pouvoir
partager cette heureuse nouvelle avec le
public."

Le Premier ministre irakien, qui doit
former un gouvernement d’ici le 1er
novembre, a décidé de recruter ses
futurs ministres en... ligne.
Sur le site, les Irakiens et Irakiennes de
plus de 30 ans intéressés pouvaient
déposer leur candidature jusqu’à ce
jeudi, à condition d’être transparents sur
leurs opinions politiques, leur appartenance ou non à un parti et être titulaires
d’un diplôme universitaire ou équivalent.
Les candidats pouvaient aussi choisir
leur ministère parmi les 22 portefeuilles
et défendre leur choix avec plusieurs
exposés : être un dirigeant couronné de
succès, savoir gérer ses équipes de
manière efficace. Ils devaient également
développer leurs arguments sur la
manière dont ils géreraient une crise et
leurs solutions pour relever les défis
identifiés dans le ministère choisi.

Elle passe deux
jours sous... l'eau

Vendredi après-midi, Reem Ashraf
Fawzy, une Égyptienne de 14 ans, a
émergé des eaux de la mer Rouge, près
de Charm el-Cheikh, dans lesquelles elle
a passé... 55 heures pour établir le
record de durée de plongée en scaphandre autonome. Pendant tout ce temps, la
jeune plongeuse a essayé de mener une
vie ordinaire, c'est-à-dire, de manger,
dormir et même lire.
Son objectif était de battre l'exploit de
l'Australienne Cristi Quilqui, âgée de 38
ans au moment de l'établissement de son
record, qui a passé 51 heures et 25
minutes sous l'eau au large de la
Californie.

Un poulet furieux
pourchasse
un... étudiant
américain
La vidéo de l’agression d’un poulet
contre un étudiant qui l’avait sorti de
son enclos est devenue virale sur
Twitter.
Une vidéo peu banale où le poulet pourchasse Boaz Marbach, un jeune homme
de 22 ans, qui a expliqué qu'il y a un
poulet, à son travail, qui l'attaque
constamment dès qu'il le sortait de son
enclos. Ces images dignes d'un film
d'horreur ont fait bien rire les internautes…
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LES CHANSONS D’HALLYDAY
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
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DÉPARTEMENTS DE SCIENCES PO FERMÉS ET SUPPRESSION DE MASTERS

CRIMES PARFAITS

Hadjar multiplie les bourdes
Le ministre de l’Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, a procédé à la fermeture de 13 départements de sciences politiques et a
supprimé tous les recours pour les candidats de master. Deux décisions qui ont ébranlé la communauté universitaire
avec laquelle il faudra s’attendre à un mécontentement généralisé.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

21h00

« Mon pays, c'est l'amour », l'album posthume de Johnny Hallyday, sera dans les bacs
le 19 octobre 2018. A cette occasion, un classement des vingt plus grandes chansons du
rocker a été établi. Ce vibrant hommage est
accompagné d'anecdotes racontées par plusieurs artistes : Michael Jones évoque l'enregistrement en 1986 de « J'oublierai ton nom
». Quant à Florent Pagny, il revient sur son
duo avec Johnny sur « Le Pénitencier » en
1998 au Stade de France. De leur côté, Pascal
Obispo et Zazie relatent l'écriture du titre
« Allumer le feu ».

21h00

Alors que les épreuves du baccalauréat approchent, Lucie Jumaucourt, directrice d'un cours
privé à Versailles, se désespère de l'ignorance
de ses cancres d'élèves. Elle décide de réagir et
d'utiliser la manière forte pour qu'ils réussissent leurs examens. Mais Bébel, Julien,
Caroline, Jeanne et les autres n'ont guère
envie de se laisser faire et répondent par des
tours pendables aux mesures autoritaires de
Lucie.

Michel Cymes n'hésite pas à aborder des
sujets délicats - notamment ceux qui n'ont
jamais été évoqués dans une émission
grand public - comme l'endométriose.
Cette maladie gynécologique, source de
souffrances, touche 1 femme sur 10 en
France. Michel Cymes s'intéresse également aux troubles de l'érection, qui
concernent 3 millions de Français, et à la
transidentité sous l'angle historique et
chirurgical.

21h00

a première décision a surpris enseignants et étudiants. Le ministre
d’une façon unilatérale a procédé dès
la rentrée universitaire à la fermeture de
13 départements de sciences politiques en
justifiant cette décision en considérant
que "le nombre d’étudiants est en deçà des
normes soit 139 au total". La tutelle a
procédé ainsi à la réorientation des enseignants et étudiants vers d’autres instituts
des villes voisines sans l’aval de ces derniers. Etonnés par cette décision, les
enseignants n’ont pas saisi encore la portée d’une telle décision. L’un d’eux,
Mohamed Rezig, s’est offusqué dans une
déclaration publique en soulignant : "Ce
genre de décisions ne se prend pas ainsi
sur un coup de tête, mais il est le résultat d’études sur terrain. Ce que l’on comprend aujourd’hui, c’est que la décision de
généraliser l’enseignement des sciences
politiques n’a pas été bien étudiée, ce qui
est une aberration en soi". Déplorant
cette situation Mohamed Rezig est vraiment "peiné par une telle atteinte" aux
sciences politiques qui, selon lui,
construisent les citoyens de demain. "Les

L
21h00

Un dentiste fait basculer le corps de sa jeune
assistante dans le vide, depuis le septième étage.
Son épouse est pourtant certaine qu'il dormait à
ses côtés au moment du drame. Le meurtrier
pense être tiré d'affaire d'autant plus qu'une suspecte idéale est désignée aux enquêteurs. Mais
c'est sans compter sur le flair de la commandante
Louise, qui entend tout faire pour trouver la faille
dans le plan machiavélique imaginé par le tueur.
Pour elle, une plante ayant perdu toutes ses
feuilles la nuit de la tragédie constitue un indice
sérieux...

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

sciences politiques sont là pour apprendre
aux étudiants le véritable sens de la
citoyenneté et à développer l’esprit critique et la capacité d’analyse" a-t-il
ajouté. D’autres professeurs de la même
filière comptent se réunir prochainement
pour examiner cette situation qui va
générer une crise sans précédent. Les
enseignants s’interrogent d’ailleurs si la
tutelle possède les capacités de réorienter
les étudiants vers d’autres départements.
Et pourquoi priver ces derniers d’un choix
délibéré sur une filière "d’excellence"
dans les sciences humaines ?
Le master de toute

les révoltes
Les étudiants inscrits en master sont en
pleine ébullition. Partout des sit-in
devant les universités pour déplorer leur
mécontentement face aux blocage des
masters. Le ministère en effet a décidé de
ne plus introduire des recours dans l’inscription aux masters de différentes
filières. Le site créé à cet effet est saturé
laissant les étudiants patauger dans
d’inextricables difficultés. Pis encore, les
étudiants diplômés du système classique
n’ont plus le droit de s’inscrire au master
d’autant que les recours ne sont pas
acceptés. La réaction des associations

estudiantines était prévisible face à un
déni en matière d’inscription libre à la
post-graduation. Si la tutelle ne souhaite
pas communiquer sur ce sujet, c’est que
la décision est déjà entérinée. Le ministre
qui a chargé les recteurs de créer des
bureaux pour les recours, n’a finalement
accepté que quelques recours selon le
témoignage d’inscrits en concours de
master. Quelques-uns ont été surpris de
ne pas voir leurs noms dans les listes
d’inscription alors qu’ils avaient la
moyenne souhaitée pour les concours.
D’autres se disent consternés face à "la
passivité de l’administration sur l’anarchie qui sévit en matière d’enregistrement
et de choix des filières". En tout cas, des
milliers soit 140.000 selon les syndicats
d’étudiants sont privés de poursuivre
leurs études et devront exprimer toute
leur colère pour une contestation généralisée qui se tiendra devant le siège du
ministère. L’affaire risque de se corser si
une issue n’est pas trouvée à cette situation à laquelle le ministre devra faire face.
F. A.

APRÈS LE DÉSESPOIR DE REPRENDRE LE CONTRÔLE DU MSP

Bouguerra Soltani revient avec
"Forum mondial de la voie médiane"
PAR IDIR AMMOUR

CAMÉRAS-ESPIONS
CHEZ LES DAUPHINS

RHINO
DOLLARS

Le commerce de la corne de rhinocéros
est interdit depuis plus de quarante ans.
Mais le trafic n'a jamais cessé... bien au
contraire ! Au marché noir, l'excroissance
pointue ornant la tête de cet imposant
mammifère se négocie à un prix astronomique. En Afrique, le carnage est quotidien. Le rythme des abattages est tel que
l'espèce pourrait disparaître d'ici une
vingtaine d'années.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

Des caméras ont été placées dans de faux
poissons pour observer le comportement des
dauphins au large du Mozambique et de
l'Amérique centrale. Le bébé dauphin est
souvent collé à sa mère dont il boit le lait
particulièrement riche. Ces mammifères
intelligents peuvent détecter les poissons qui
se cachent sous le sable et chassent en bande.
Les dauphins tentent d'isoler leurs proies. Ils
sont aussi des animaux très joueurs et
sociaux.
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Après deux matchs disputés dans cette compétition, l'équipe de France occupait la première place
du groupe. Pour sortir de la phase de poule et se
qualifier pour les demi-finales de la Ligue des
Nations les Bleus, champions du monde en titre,
doivent s'imposer face à la Mannschaft de
Joachim Löw. Au match aller, Blaise Matuidi et
les Tricolores avaient ramené un match nul (0-0)
de leur déplacement outre-Rhin. Ce soir, dans un
Stade de France animé par l'ambiance des grands
soir, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et leurs
partenaires vont tenter de décrocher une victoire
importante face aux coéquipiers de Thomas
Müller.

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

L'hôpital organise une soirée de gala
pour collecter des fonds à laquelle tous
les résidents doivent participer. Le Dr
Alex Park, dernier interne de Coyle et
ancien policier, rejoint l'équipe de
Melendez. Peu après, Shaun et Morgan
prennent en charge une adolescente qui
est née avec un cœur situé hors de la
cage thoracique. Elle est aujourd'hui en
âge de subir l'opération destinée à redonner sa place à l'organe musculaire.
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Après une traversée du désert, l'ancien
patron du MSP et ex-ministre d'État
veut
redorer
son
blason.
BouguerraSoltani revient au-devant de la
scène avec une nouvelle organisation
islamiste nommée "Forum mondial de
la voie médiane", avec d’autres personnalités proches de cette mouvance, en
rupture de ban avec leur partis respectifs,
à l’image de l’ancien chef du mouvement Ennahda Fatah Rabi ou l’ancien
président du Majlis Echoura du MSP,
Abderrahmane Saïd, et d’anciens ministres, comme Abderrahmane Benkhalfa,
qui se réclame de l’école de Malek
Bennabi, ainsi que le président de l’Association nationale des zaouïas,
Abdelkader Yassine. Il veut sérieusement
saisir cette occasion que lui offre le
ministère de l’Intérieur en lui accordant

l’agrément qui lui offrira une nouvelle
brèche pour s'offrir une place de choix et
assurer son retour sur le devant de la
scène politique. Bouguerra Soltani qui a
mené une vraie bataille contre son adversaire Makri, n'a pas réussi à renverser la
vapeur de son côté en reconduisant de
nouveau le parti au gouvernement
comme il l'avait fait par le passé. Irrité
par cette situation, sachant qu’il ne
pourra plus avoir la mainmise sur le
parti, Soltani avait même, si l’on s’en
rappelle, quitté l’an dernier le conseil
avant la fin des travaux en compagnie de
quelques cadres qui soutiennent sa cause.
Cette réaction résume, à elle seule, les
tiraillements à l'intérieur du parti entre
les pro-gouvernementaux et les opposants. Autrement dit, Soltani veut coûte
que coûte décrocher un poste bien gradé
pour se mettre sous les feux de la rampe.
Ce forum ne pourra, en effet, que lui ser-

vir de tribune, après l’échec de reprendre
le contrôle du MSP face à un coriace leader qui ne lui avait laissé aucune chance
de revenir. A travers cette ONG, à vocation internationaliste, Soltani peut enfin
rivaliser avec son parti sur son propre
terrain, celui de la proximité avec
l’Internationale des Frères musulmans,
basée à Istanbul et parrainée par l’AKP
du président Recep Tayyip Erdogan. Si
ce forum se défend de toute ambition
politique, sa vocation et la qualité de ses
membres fondateurs ne pourront que
l’impliquer, directement ou indirectement, dans le débat politique. Pour les
observateurs, il est impensable qu’à
quelque mois des élections présidentielles, les animateurs de cette organisation n’essaient pas de peser dans les
débats, face notamment à leurs rivaux
directs, mais aussi dans les rapports de
force qui se jouent actuellement. A noter

que le chef du MSP, Abderrazak Mokri,
est actuellement secrétaire général du
Forum de Kuala Lumpur, dont le siège à
Istanbul et dédié officiellement à la
réflexion et la civilisation, mais qui, au
fond, sert de vitrine aux activités de la
mouvance islamiste inféodée à la secte
des Frères musulmans. Le problème de
leadership au niveau du MSP, n’est pas
nouveau. Ses cadres ont tous la maladie
du "zaâma". Qui ne se souvient pas du
feuilleton Ghoul et Ménasra qui ont claqué la porte du parti, pour fonder leurs
propres partis. Cette fois-ci, Bouguerra
Soltani n'a pas hésité à le faire pour sauvegarder ses propres intérêts. Il y a lieu
de rappeler que tous les dissidents de ce
parti ont réussi à se faire une place au
soleil, une fois quittés le parti. C’est
dire que l’opportunisme ne tue pas !
I. A.

APN

Les étudiants de l’Académie militaire de Cherchell
annulent leur visite

Les étudiants de l’Académie militaire
de Cherchell, qui devaient effectuer une
visite à l’APN aujourd’hui, n’y sont
pas venus finalement, comme nous l’a
confié hier un député pour qui, dit-il,
"c’est impensable qu’une telle visite
puisse avoir lieu dans les conditions de
confusion actuelle".
Selon lui, la venue de la délégation

"serait interprétée alors comme un parti
pris de l’Institution militaire en faveur
du président de l’APN dont le départ est
revendiqué par la majorité des députés".
La visite des étudiants de l’Académie
militaire de Cherchell revêt un caractère quasi protocolaire, mais vu le
contexte de crise qui vit actuellement la
chambre basse du Parlement, elle a

donné lieu a tout un foisonnement de
commentaires sur les réseaux sociaux.
En fait, le MDN en décidant d’escamoter cette visite, n’a fait que se conformer à la même logique, qui a déjà vu le
ministère des Affaires étrangères annuler, la semaine dernière une rencontre
avec une délégation japonaise.
Du coup, l'isolement de Said Bouhadja

se confirme et prend une nouvelle

dimension presque pathétique et on se

demande combien de temps tiendra-t-il

encore dans cette démarche de fuite en
avant, qui fige néanmoins l'institution

parlementaire.

R. N.
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Menace sur 2 millions de diabétiques !
"Si notre médicament n’est
pas remboursé par la Sécurité
sociale, nous cesserons
d’investir en Algérie."
C’est la menace directe qu’a lancé le directeur de Novo Nordisk Maghreb, Jean-Paul
Digy, lors d’une conférence de presse.
L’objet du mécontentement du laboratoire
danois est le fait que la Cnas refuse d’inclure dans la nomenclature des produits
pharmaceutiques remboursables, du seul
analogue du GLP-1 – une nouvelle classe
d’antidiabétiques, alternative à l’insuline
(diabète de type 2), ayant obtenu l’AMM
(autorisation de mise sur le marché national).
Une classe que les praticiens spécialistes,
de par le monde, recommandent de favoriser en premier recours. Que ce soit pour
son efficacité ou pour son coût.
"Nous nous engageons à produire ce traitement localement s’il est pris en charge par
la Sécurité sociale". C’est ce qu’a promis
le responsable du groupe pharmaceutique
danois. Ce dernier estime illogique de
continuer à consentir de gros investissements dans le pays sans pouvoir faire
aussi des bénéfices.

POUR LA PRODUCTION
DES 200 MW
D’ÉLECTRICITÉ

Bientôt
le lancement
d’un avis d’appel
d’offre
international
La volonté de l’Algérie de renforcer
ses investissements dans les énergies
renouvelable s’affirme. Avant la fin
de l’année en cours, un avis d’appel
d’offre sera lancé pour la réalisation
d’infrastructures pour la production
de 200 Mw à partir des énergies
renouvelables, a indiqué, hier matin,
Mustapha Guitouni, ministre de
l’énergie à l’ouverture du Salon
International des énergies renouvelables. "Les 200 Mw seront mise sur
le marché avant décembre 2018", précise le ministre de l’Énergie qui
invite, par la même occasion, les
investisseurs à une réunion qui aura
lieu le 22 octobre pour discuter le
cahier des charges.
M. Guitouni souhaite faire de cette
démarche d’association des investisseurs un message à l’adresse des partenaires étrangers sur sa nouvelle
méthode de travail. "L’Algérie s’ouvre, on est ouvert et el fait de proposer de débattre un cahier des charges
c’est un signal très fort", affirme le
ministre.
La 9e édition du salon international
des énergies renouvelable qui se tient
à Oran jusqu’au 17 octobre au centre
des conventions d’Oran a vu la participation de plusieurs acteurs nationaux et étrangers de ce secteur en
plein essor.
R. N.

Les anneaux de Saturne font pleuvoir
de la matière organique sur la planète
En se faufilant entre Saturne
et ses anneaux quelques
semaines avant son trépas, la
sonde Cassini analysa
quelque chose de
surprenant : il "pleut" des
tonnes de matière organique
sur l’atmosphère de Saturne.
Des grains de poussière
déversés au fil du temps par
l’anneau D de la planète, le
plus intérieur.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les chiffres et positions
de la Société de diabétologie
Le président de la Société diabétologie, le
professeur Mourad Semrouni conforte le
plaidoyer du laboratoire danois. Il se
fonde, en cela, sur le consensus international sur la gestion de l’hyperglycémie chez
les patients atteints de diabète de type 2.
Ce dernier a été rendu public le 5 octobre
dernier, à Berlin, par les associations américaine et européenne. Il s’agit d’une sorte
de feuille de route sur les nouvelles straté-

gies thérapeutiques à adopter par les praticiens spécialistes. Et qui favorise le
recours à la classe des agonistes du GLP-1
en première intention. Pour le Pr Mourad
Semrouni, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale s’entête
à contredire les praticiens spécialisés en
matière de service médical rendu de tel ou
tel traitement. "Depuis dix ans, aucune
innovation thérapeutique n’a été introduite
dans le pays pour les diabétiques", a-t-il
regretté. En chiffres ce dernier, indique

qu’un patient mis sous insuline coûte
entre 45.000 et 60.000 DA par mois.
Alors que le malade traité par des antidiabétiques oraux revient entre 7.000 et
10.000 DA pendant la même période.
Ainsi, "S i l’on considère l’approche pharmacoéconomique, il sera plus rentable de
recourir à des traitements plus efficaces. Et
peut-être plus chers à l’unité, mais qui
réduisent la dépense par patient guéri", a-til développé.
R. R.

EXCLUSION DE SALIMA GHEZALI DU FFS

Samir Bouakouir dénonce
PAR LAKHDARI BRAHIM

Samir Bouakouir, porte-parole
du FFS, durant les années 90,
a réagi hier à l’exclusion de la
députée du FFS, Salima
Ghezali, par la direction du
parti. Bille en tête, il souligne
à la première ligne de son communiqué que "la radiation de
Salima Ghezali du FFS, pour
n'avoir pas demandé l'autorisation de publier une opinion
politique, est à la fois choquante et absurde".
Revenant sur ce qui serait le
motif de cette décision pour le
moins stalinienne, l’ex-cadre
du FFS écrit encore que "si le
règlement intérieur et les statuts sont opposables à tout un
chacun, les invoquer pour
bâillonner la libre expression
est absolument condamnable".
Pour lui, une telle décision
jugée fâcheuse "n’est en tous

cas pas digne d’un parti comme
le FFS , précurseur du combat
pour la démocratie et les libertés, toutes les libertés".
L’exclusion de Salima Ghozali
ainsi offre une fenêtre de tir
providentielle
à
Samir
Bouakouir qui en profite pour
solder ses comptes avec la
direction actuelle du FFS.
Ecrivant à ce propos que "le
spectacle désolant offert par les
responsables du FFS depuis
quelques années, depuis au
moins le décès de son fondateur, Hocine Aït Ahmed, et leur
incapacité à imaginer des mécanismes politiques favorisant la
confrontation démocratique a
fini par donner l’image d’un
parti rabougri, replié sur luimême, s’appauvrissant intellectuellement
et
politiquement".
En parlent du contenu de la lettre de Salima Ghezali, l’ex-

porte-parole du FFS affirme en
partager "les grandes lignes",
soulignant en outre que le fait
justement
"d’interpeller
l’Armée sur les risques d’enlisement fatal pour le pays et
débusquer, sous prétexte de respect de la légalité constitutionnelle, la fausse neutralité derrière laquelle se réfugient son
état-major pour perpétuer un
ordre autoritaire et corrompu
est une démarche pertinente et
responsable. Elle permet de
poser les vrais termes du débat
au moment où des pseudoopposants font diversion en
s’agitant fiévreusement autour
d’un hypothétique cinquième
mandat".
A la veille de la tenue de son
conseil national, Bouakouir
lance un appel solennel aux
dirigeants actuels du FFS pour
les inviter "à la sagesse et à la
raison en annulant cette injus-

tifiable décision".
Et enfin d’appeler à ce que "les
purges staliniennes, dont j’ai
été victime tout comme nombre de cadres et de militants
ainsi que les règlements de
compte doivent cesser pour
laisser place à une Rencontre
nationale où seront conviés
anciens et nouveaux cadres,
non pas dans une sorte de
messe faussement fraternelle,
donnant lieu à des congratulations hypocrites, mais pour
engager une sérieuse réflexion
politique et stratégique sur
l’avenir du pays, comme un
prélude à l’organisation d’un
congrès de refondation".
Samir Bouakouir conclut son
communiqué en rappelant que
"le FFS a fait de la réhabilitation du politique son crédo. Il
est temps de le réhabiliter en
son sein".
I. A.

CRISE À L’APN

5 députées du FLN affichent
leur ralliement à Said Bouhadja

Alors que tout le monde pensait que le président de l’APN, Said Bouhadja était à
terre et qu’il ne tarderait pas à rendre les
armes comme un vieux soldat pris en
embuscade, voilà que des députés volent
subitement à son secours.
En effet, quatre députées femmes, toutes
élues sur les listes du parti de Djamel Ould
Abbès, le FLN, se sont ouvertement affichées hier matin aux côtés de l’homme
dont la tête est mise à prix comme le
prouve une photo publiée par un confrère
arabophone.En effet, reclus dans son

bureau au 5e étage, Said Bouhadja n’a pas
boudé son plaisire de poser bien entouré de
Nabila Benboulaid, Nora Boudaoud,
Fatma Neghlissia, Souad Djebbar et Faïza
Bouhama. Cette initiative des députées du
FLN parait bien bizarre en ce sens qu’elle
intervient presque trois semaines après le
début de la fronde contre le président de
l’APN qu’elles ont soutenue conformément aux instruction de leur parti.
Se pose alors la question de savoir ce qui
le a fait courir subitement vers Bouhadja
pour lui témoigner leur soutien alors que

son départ de l'APN n'est qu'une question
de temps. Ceci d’autant plus que le commandement de l’Armée a annulé
aujourd’hui même la visite des élèves de
l’académie interarmes de Cherchell au
siège de l’APN sans doute pour éviter
toute interprétation politique de ce déplacement en plein bras de fer entre Bouhadja et
son parti.Du coup, et bien qu’elles ne sont
que cinq, les députées hôtes de Bouhadja
ont quelque peu brisé le consensus au sein
du parti FLN s’agissant de la conduite à
tenir.
R. N.
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es détails de l’étude sont rapportés das la revue Science. Cassini
n’est plus depuis quelques mois
déjà, volatilisée dans l’atmosphère de
Saturne. Mais ses données continuent
de nous parvenir. Et les dernières en
date sont plutôt surprenantes : il semblerait que l’anneau D de la planète –
le plus intérieur – déverse de la
matière organique sur la planète.

L

Entre 5 et 45 tonnes chaque
seconde

Eau, mais aussi méthane, ammoniac,

dioxyde de carbone et autres molécules complexes : il en tomberait entre
5 et 45 tonnes chaque seconde, sous
forme de grains de poussière. Outre le
fait que les scientifiques pensaient
auparavant que les anneaux de
Saturne étaient principalement composés de glace, cette nouvelle découverte suggère que ceux-ci semblent
s’éroder avec le temps, altérant la chimie opérée dans l’atmosphère de la
planète.
Ainsi, il "pleut" des blocs de construction de la vie sur Saturne : "Ce fut une
surprise phénoménale de découvrir la
grande masse de matières qui se
déversait dans l’atmosphère de
Saturne et la complexité de sa chimie", explique à Gizmodo Kelly
Miller, du Southwest Research
Institute et principale auteure de
l’étude. Cet ensemble de données et la
mission Cassini dans son ensemble
ont fourni une fenêtre importante
d’études sur la diversité des environnements dans lesquels les matières
organiques sont présentes dans le système solaire.
Le fait de voir cet anneau intérieur
déverser de la matière dans la iono-

sphère de Saturne suggère également
que l’anneau le précédent, l’anneau C,
reconstitue de son côté l’anneau D
avec de la matière, et ainsi de suite
avec les autres anneaux. Nous savons
que ceux-ci ne sont pas éternels, en
témoignent ceux des autres planètes
géantes beaucoup plus minces. En

déterminant la composition des
anneaux de Saturne, leur contenance
et la matière délestée, les astronomes
pourraient bientôt être en mesure
d’expliquer l’apparition et – dans le
cas où les anneaux extérieurs ne sont
pas réapprovisionnés – d’estimer la
disparition de ces derniers.

L'acné améliorerait les résultats... scolaires
l'état psychologique. Ils en ont tiré
une étonnante corrélation : avoir de
l'acné durant l'adolescence est étroitement lié avec une hausse significative
des notes aux examens en anglais,
mathématiques, histoire et sciences.
L'acné augmente aussi la probabilité
de décrocher un diplôme de niveau
supérieur.
L'explication tiendrait, selon les deux
auteurs, au fait que les adolescents
acnéiques sont moins bien socialisés
et souffrent de problème d'estime, ce
qui les pousse à se renfermer chez eux
et à surinvestir dans les études. Ils
sont par exemple moins souvent inscrits dans une équipe sportive, mais
plus nombreux à participer à des activités intellectuelles. Le phénomène
est encore plus marqué chez les filles,
plus sensibles à la baisse d'estime de
soi, et chez les jeunes à la peau
blanche ou de type asiatique, chez qui
l'acné est plus visible, détaille l'étude.
Ce résultat semble a priori contradic-

Moins d’amis, plus d’études

L'acné est le huitième problème de
santé le plus courant dans le monde,
affectant notamment deux adolescents
sur trois entre 15 et 19 ans. Un fardeau
qui pèse lourdement sur l'estime de
soi et la sociabilité des individus à
cette période sensible.
Il pourrait cependant y avoir un revers
positif à cette maladie : cela permettrait d'obtenir de meilleurs résultats

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Bus chevauchant
Inventeur : Sgenzen Hashi

scolaires, si l'on en croit une étude
publiée en juin 2018 dans le Journal
of Human Capital par deux économistes américains. Ces derniers ont
analysé les données issues d'une
enquête nationale de dizaines de milliers d'adolescents et jeunes adultes
aux États-Unis durant une décennie,
avec des questions portant sur la
santé, le mode de vie, les activités et

Date : 2010

Lieu : Chine

Long de 6m et d’une hauteur de 4,5m, le bus chevauchant se déplace
sur des rails disposés de part et d’autre de la route. Le premier étage
peut accueillir jusqu’à 1.200 passagers et les voitures peuvent circulet
sans problèmes sur la route en passant sous le bus.

toire avec les nombreuses études
attestant du rôle positif de l'apparence
physique sur la réussite scolaire et
professionnelle. Le fait d'être blonde
aux États-Unis génère par exemple un
surplus de salaire correspondant à une
année d'études supplémentaire, a
montré une étude de 2010. Les auteurs
soulignent que l'avantage comparatif
d'une apparence physique agréable est
moindre par rapport à celui de travailler davantage. De plus, les autres facteurs étudiés comme le poids ou la
façon de s'habiller peuvent s'expliquer
par la classe sociale, ce qui évidemment influe sur les résultats scolaires.
L'acné touche, elle, indifféremment
tous les milieux, ce qui rend les comparaisons plus pertinentes.
Voici donc une double bonne nouvelle
pour tous les adolescents se désolant
de leur visage boutonneux : non seulement l'acné s'efface généralement à
l'âge adulte, mais elle contribue aussi
à leur réussite professionnelle.
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AU 2ÈME TRIMESTRE 2018

HADJ 2019

Légère hausse des prix
sortie usine

La date d’inscription
pour le tirage
au sort fixée

Les prix à la
production du secteur
industriel public (hors
hydrocarbures), ont
connu une hausse de
0,4% durant le 2ème
trimestre 2018, par
rapport au 1er
trimestre de la même
année, indique l’Office
national des
statistiques (ONS).
PAR RIAD EL HADI

a hausse a été tirée essentiellement, par les secteurs, respectivement, des
Cuirs et chaussures, Agro-alimentaires, les Industries des
bois, liège et papier et les
Industries des textiles, précise
l'Office.
Par secteur d'activité, la plus
forte augmentation des prix à
la production, a été enregistrée
dans les industries des cuirs et
chaussures, avec une hausse de
2,5% durant le 2ème trimestre
2018, par rapport au 1er trimestre 2018.
Cette augmentation a été
induite, par la hausse des prix
des biens intermédiaires en

L

cuir, de l'ordre de 5,8%,
explique l'ONS.
La variation haussière à également concerné les industries
agro-alimentaires (+1,8%).
Le principal facteur de cette
tendance est la filière de fabrication des produits alimentaires pour animaux (+11,8%).
En revanche, les prix à la production dans la branche de travail de grain (céréales), ont
baissé de 1,1%
Pour les deux secteurs des
Industries des textiles et des
Industries du Bois, liège et
papier, les prix sortie-usine ont
connu, chacun, une hausse
modérée de 0,5% au 2ème trimestre 2018 et par rapport au
1er trimestre 2018.
Cette variation dans les
Industries des Textiles a été

tirée par une évolution d'un
même taux (+0,5%), dans les
prix des biens intermédiaires et
dans ceux des biens de consommation produits dans ce créneau industriel.
Quant à la tendance haussière
observée dans les Industries des
bois, liège et papier, elle a été
essentiellement engendrée, par
la hausse des prix de la fabrication et transformation du
papier (+1,5%).
En revanche, l'ONS a relevé
des baisses des prix à la production, dans certains secteurs
durant le 2ème trimestre 2018
par rapport au 1ertrimestre
2018.
Ainsi, la variation négative, la
plus importante des prix a été
enregistrée dans le secteur des
Mines et carrières (-1,4%).

Cette baisse des prix a caractérisé l'extraction du minerai de
phosphate (-2%) et du sel (0,4%).
La baisse des prix à la production a également concerné les
Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques
et électroniques (ISMMEE),
avec un recul de 0,8%.
Ce résultat a été engendré par
la baisse des prix dans la
branche sidérurgie et transformation de fonte et acier (1,8%), et celle de fabrication
des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-2,2%).
Par contre, les prix dans les
ISMMEE ont augmenté, pour
les biens de consommation
électrique (+4,7%) et la mécanique de précision pour équipement (+2,7%).
L'autre secteur où les prix ont
marqué un recul est celui des
Matériaux de construction (0,2%), induit particulièrement,
par la baisse des prix des produits en ciment et matériaux de
construction divers (-1%).
Pour rappel,
l’évolution
moyenne annuelle des prix à la
production
industrielle
publique, hors hydrocarbures,
sur toute l'année 2017, avait
augmenté de 1,9% par rapport
à 2016.
R. E.

PAR DES CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX LICENCES D'IMPORTATION

L'industrie de la céramique à nouveau
menacée
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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Des suites du blocage des importations des
intrants utilisés dans l’industrie de la céramique, une trentaine d’entreprises spécialisées dans la fabrication de carreaux de
faïence avait, à un moment, risqué de voir
ses activités totalement bloquées.
Accueilli, hier , à l’émission “L’Invité de
la rédaction” de la chaine 3 de la Radio
algérienne, le président de l’Association
des céramistes algériens rappelle, que cette
décision, arrêtée en janvier 2018, avait, de
plus, menacé de voir jeter quelque 27.000
salariés à la rue.
M. Moncef Bouderba signale, qu’après des
discussions “très difficiles”, entreprises
avec le ministère du Commerce, le climat

avait fini par s’apaiser, permettant non
seulement de relancer cette activité, mais,
en même temps, d’augmenter à près de
cinquante, le nombre d’unités la pratiquant, avec d'importantes incidences en
matière d'emploi. Il indique, en outre,
qu’en plus d’une augmentation substantielle de production annuelle, parvenue
aujourd'hui à quelque 150 millions de
mètres carrés, le secteur de la Céramique
en Algérie est désormais parvenu à un
niveau d’intégration de 95%, précisant que
5% seulement des produits qu’il utilise
sont importés, pour un montant global de
35 millions d’euros.
Il observe que cette activité a, de nouveau,
été plongée dans un “climat d’inquiétude”,
en raison, explique-t-il, de l’arrivée à

terme, des licences d’importation de ces
produits, dont 80% des unités de production ont déjà consommé la presque totalité, et que les pouvoirs publics laissent
entendre qu'elles risquent de ne pas être
reconduites. L’Intervenant tient à rappeller,
qu’avant la limitation drastique de leur
importation, les céramiques étrangères
nécessitaient une enveloppe de 70 millions d’euros/an. “Nous ne comprenons
pas, s’étonne-t-il, que face à une telle
somme, le ministère du Commerce en
arrive encore à considérer, que les 35 millions d’euros libérés pour les importations
d’intrants, représentent une “grosse facture”. “Là encore, déclare-t-il, il y a à nouveau un problème”.
C. A.

RÉSEAUX SOCIAUX

Un arsenal judiciaire contre le harcèlement

Le ministre de la Justice, garde des
Seaux,Tayeb Louh, s’est exprimé hier,
sur le danger des réseaux sociaux, appelant à “l’activation systématique de l’action publique, dès la réception d’une
plainte pour harcèlement sur les réseaux
sociaux”.
“l’Action publique doit réagir automatiquement, en cas d’une atteinte à la dignité

des personnes sur des réseaux sociaux”, a
exporté le ministre de la Justice.
TayebLouh a révélé, que les “agressions
sur les réseaux sociaux commencent à
prendre des proportions inquiétantes, en
Algérie.Un phénomène en hausse, a-t-il
dit, en se désolant sur le fait que leurs
contenus touchent et affectent profondément les citoyens, ainsi que les valeurs de

toute la société, et la “sécurité” du tissu
social.
Le ministre de la Justice a, en outre,
confirmé que sur instructions du président
Abdelaziz Bouteflika, son département a
finalisé la préparation d’un projet de loi
sur la lutte contre la cyber-criminalité.
R. N.

Les inscriptions pour l’accomplissement
du Hadj, au titre de l’année 2019, débuteront jeudi 18 octobre, et se poursuivront
jusqu’au 07 novembre, a annoncé hier, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire.
Les inscriptions au tirage au sort du Hadj,
fixées du 18 octobre au 7 novembre, s’effectueront directement sur le site Internet.
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs avait précisé récemment, que le
tirage au sort commence plut tôt cette
année, dans le souci d’assurer une bonne
préparation du Hadj 2019.

DE SIDI BEL ABBÈS À BATNA

Arrestation d'un
élément de soutien
aux groupes terroristes
et destruction d'une
casemate

Une cache terroriste a été détruite par les
éléments d'un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), au cours d'une
opération de recherche à Sidi Bel Abès et
un élément de soutien aux groupes armés
terroristes, a été arrêté à Batna, a indiqué
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'ex ploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 14 octobre 2018 à
Batna/5eRM, un élément de soutien aux
groupes terroristes, alors qu'un autre détachement a détruit, à Sidi Belabès/2eRM,
une casemate pour terroristes, contenant
des denrées alimentaires", précise la même
source.

AFRIPOL

Les ambitions
de Lahbiri pour
les polices africaines

La deuxième session de l’Assemblée générale d’Afripol marquera “une étape importante, pour la poursuite de la mise en œuv re
du plan d’action d’Afripol et ce, pour
répondre à ses objectifs”.
C’est ce qu’a révélé, en gros, lors de son
discours hier ,le Directeur général de la
Sûreté nationale, Mustapha Lahbiri, en
marge de la
deuxième session de
l’Assemblée générale d’Afripol, organisée
aujourd’hui à l’hôtel El Aurassi .
Le DGSN a indiqué, en effet, que la présence
de l’Algérie témoigne de “notre engagement” pour le soutien d’Afripol, dans l’accomplissement des objectifs qui lui sont
assignés, en vue de promouvoir l’architecture de la “stabilité et la paix en Afrique”.
Le DG de la Sûreté nationale a exprimé son
vibrant hommage au président de la
République, pour son soutien au processus
de mise en œuvre d’Afripol, dans le cadre de
la concrétisation de la “stabilité et de la
paix ” au sein du Continent .
Selon lui, cette AG intervient où le paysage
est impacté par la “mondialisation” et la
“technologie”, qui constituent, selon lui,
un “défi majeur” pour la communauté policière, tant sur la plan régional qu’ international.
Les polices africains sont “appelés”, à renforcer leur coopération pour lutter contre la
“criminalité” émergente mais, aussi,
contre toutes les formes de “criminalité”,
afin de rendre le Continent africain plus
“stable et prospère”, mais aussi pour une
gouvernance de “sécurité” efficiente, a
indiqué le DGSN.
R. N.
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EVENEMENT
24e OPÉRATION DE RELOGEMENT

Lancement demain de la 2 phase à Alger
e

recours dont plus de 1.200 acceptés.
M. Zoukh a annoncé, dans ce sens, qu'il sera
procédé lundi 15 octobre, en collaboration
avec le ministère de l'Habitat et de
l'Urbanisme, à la remise de 1.500 clés de
logements AADL et plus de 1.000 clés, au
profit de familles ayant bénéficié de
Logements sociaux participatifs (LSP) et
ce, au niveau de la salle omnisport de
Cheraga.

La deuxième phase de la 24e
opération de relogement
débutera mercredi prochain,
dans la wilaya d'Alger, au profit
de près de 2.000 familles,
occupant les bidonvilles situés à
proximité des oueds, des
bâtisses menaçant ruine, des
caves, des terrasses et des
immeubles en cours de
rénovation, a annoncé le wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Vaste opération de relogement à
Alger, à l'occasion du 1er novembre

PAR RACIM NIDHAL

a première phase de la 24e opération de
relogement, dans la wilaya d'Alger,
avait débuté en juillet dernier, au profit
de plus de 1.000 familles.
L'actuelle opération de relogement se deroulera en 4 phases, et profitera dans son
ensemble à 8.000 familles, rappelle-t-on.
Lors d'une conférence de presse animée au
siège de la wilaya, M. Zoukh a précisé que la
deuxième phase de la 24e opération de relogement qui débutera mercredi prochain, touchera 17 sites, répartis sur 20 communes
relevant de 10 circonscriptions administratives, en vue de prendre en charge les
familles occupant les bidonvilles situés à
proximité des oueds, des régions exposées
aux inondations et des voies express, outre
les familles occupant des caves, des terrasses, des bâtisses menaçant ruine et des
immeubles en cours de rénovation.
La deuxième phase de la 24e opération de
relogement, qui a concerné 10 circonscriptions administratives, à savoir Baraki,
Bouzareah, Sidi M'hamed, Bab El Oued,
Rouiba, Bir Mourad Raïs, El Harrach,
Zeralda, Chéraga et Hussein Dey, se deroulera en deux parties. La première partie, qui
débutera mercredi prochain, concernera près
de 1.300 familles, tandis que la deuxième
profitera à près de 600 familles et ce, une

L

semaine après l'execution de la première
partie, selon M. Zoukh. Les familles relogées seront accueillies dans les nouvelles
cités, à savoir, celles des 1.200 logements
"Haouch Mihoub" (commune de Baraki), des
264 logements du quota des 1.200 logements de Selmani (commune des
Eucalyptus), des 162 logements du quota des
2.400 logements (commune d'Ouled Fayet),
des 138 logements du quota des 400 logements "Djenane Sfari" (commune de Bir
Khadem), et des 958 logements du quota des
1.602 logements (commune de Douira).
Les 1.300 familles concernées par la 1ère
partie du relogement sont issues des bidonvilles suivants: "Zahlouk a", "Belgourari",
"Djek an" (Reghaia), "Saliba", "Biga 2"
(près de la voie express), "Laghouazi"
(Baraki), "Trig Chiouk h" (près de Oued
Boufrizi), outre les familles occupant les
magasins de l'ex Groupe Riadh (Bouzareah)
et 72 familles occupant les toits et les caves
des immeubles en rénovation dans les communes d'Alger centre, de Sidi M'hamed et
d'El Mouradia et, enfin, 115 familles relevant des communes de La Casbah, Bab el
Oued, Bologhine, Birkhadem et Dely
Ibrahim (immeubles menaçant ruine).

La deuxième partie de l'opération concerne
600 familles issues des sites suivants: le
bidonville "Gomez" (Staoueli), les familles
entravant la réalisation du projet d'un stade
communal à Zeralda, le bidonville "Snighi"
(près de ligne ferroviaire de Oued Semar), le
bidonville près de Oued El Harrach et les
familles occupant 38 immeubles menaçant
ruine, à Bab el Oued.
Elle concerne également, 56 familles résidant au niveau du bidonville "Berrouaghi",
celles entravant le projet de réalisation d'un
stade communal aux Eucalyptus, et celles
occupant le terrain destiné au projet d'expansion des rives de Oued Ouchayah (El
Magharia), outre 11 familles dont les
recours avaient été acceptés.
M. Zoukh a indiqué, que la superficie des terrains restitués depuis 2014, jusqu'à cette
opération, s'elevait à près de 530 hectares,
sachant que la 2ème phase de la 24ème opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares.
Il a affirmé, en outre, que le nombre des
recours déposés par les exclus de ces logements, au niveau de la commission des
recours de la wilaya d`Alger, depuis 2014
jusqu'à aujourd'hui, dépassait les 19.000

M. Zoukh a annoncé, que "la wilay a d'Alger,
à l'instar des autres wilay as du pay s, organisera à l'occasion de la célébration de l'anniv ersaire du 1er Nov embre 1954, une v aste
opération de relogement", précisant que la
wilaya d’Alger procèdera au relogement de
plus de 3.500 familles, dont plus de 2.500
souscripteurs au programme AADL et plus de
1.000 familles bénéficiaires de Logements
publics promotionnels (LPP).
"En totalisant le nombre des familles relogées depuis 2014 à ce jour, toutes formules
confondues, plus de 47.000 familles ont
bénéficié de la formule Logement public
locatif (LPL), plus de 18.000 familles de la
formule Logement social participatif (LSP),
plus de 24.000 familles dans le cadre du programme AADL et plus de 5.000 familles,
dans le cadre de la formule Logement public
promotionnel (LPP), outre le nombre des
familles relogées, dans le cadre de la 2ème
phase de la 24e opération, ainsi que les
logements AADL qui seront distribués
aujourd’hui lundi, et ceux qui seront distribués à l'occasion du 1e Novembre. Le nombre total des bénéficiaires de logements, à
Alger, atteindra 100.518 familles, a-t-il
ajouté. Répondant à une question sur les
mesures prises concernant les Logements
promotionnels aidés (LPA), le wali a fait
savoir, que "les assiettes foncières consacrées à cette formule, ont été fix ées", ajoutant que "cette opération est au stade de l'enquête foncière, concernant ces terrains".
R. N.

AIR ALGÉRIE ET AIR CORSICA

DANS PLUSIEURS WILAYAS

Accord imminent entre
les deux compagnies
aériennes

Démantèlement de réseaux de trafic
de drogue

Un accord de partenariat,
entre Air Algérie et Air
Corsica, devrait être signé
dans le courant du premier
semestre 2019, a annoncé un
haut responsable de la compagnie corse.
“Dans le courant du premier
semestre
2019,
nous
devrions
officialiser
un
accord interline avec Air
Algérie. Cela signifie qu’un
passager qui souhaite rejoindre Alger depuis Ajaccio, via
Marseille, se verra remettre
un billet unique, qui assure le
suivi des bagages. Les négociations se poursuivent sur
plusieurs détails : la répartition du coût, le choix de la
monnaie, la promotion commune et d’autres points
encore”, a expliqué Philippe
Dandrieux, président du
directoire d’Air Corsica, cité,
hier,
par
le
journal Corse Matin.
R. N.

Les forces de police ont mené, dans nombre de wilayas, plusieurs descentes ayant
conduit au démantèlement de réseaux spécialisés dans le trafic de drogue, a indiqué
un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Les forces de police, relevant de la Sûreté
d'Alger, ont effectué des descentes dans différents quartiers, ayant entrainé l'arrestation de 103 individus et la saisie de 585 g
de kif traité, 101 comprimés psychotropes
et 27 armes blanches prohibées, de diffé-

rents types et volumes, précise le communiqué.
Les forces de police de la wilaya de Sidi Bel
Abbès ont saisi plus d'un kilogramme de
kif traité et arrêté un suspect.
A Biskra, les éléments de la police ont
saisi 476 comprimés psychotropes et
arrêté un suspect.
La DGSN a rappelé le numéro vert 15 48 et
a souligné, "le rôle important du citoy en,
en tant qu'élément essentiel de l'équation
sécuritaire, à trav ers la culture du signale-

ment". La Brigade de recherche et d'investigation (BRI), du service de wilaya de la
police judiciaire de Ghardaïa, a démantelé
également, un réseau de trafic de drogue et
en a saisi plus de trois kg de kif traité et
arrêté sept mis en cause.
Les services de la Sûreté, au niveau des
wilayas, "sont mobilisés 24h/24h, pour
recueillir les signalements via le numéro
vert 15 48 et celui des secours mis à la disposition des citoyens.

R. N.

NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

Une salle d’embarquement consacrée
spécialement à l’Airbus A380

La nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger
peut accueillir l’Airbus A380. Une salle
d’embarquement, avec deux passerelles, a
été réalisée spécialement, pour la réception du plus grand avion pouvant transporter des passagers au monde. Les compagnies comme celle des Emirats ou Qatar
Airways, pourront utiliser leurs gros porteurs, pour desservir l’aéroport d’Alger.
Outre la salle destinée aux passagers de
l’Airbus A380, la nouvelle aérogare
d’Alger comprend quelques nouveautés, par

rapport à l’actuelle aérogare, comme les
bornes d’enregistrement automatique en
libre service pour les passagers sans
bagages, une salle d’attente pour les passagers en transit, un système de récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage des
espaces verts et le lavage, et un dispositif
destiné à l’utilisation de la lumière du jour,
pour réduire la consommation d’électricité. Pour les travaux de réalisation, ils
sont pratiquement achevés. Le groupe chinois CSCEC en charge de sa construction,

est en train d’apporter les dernières
retouches avant la livraison du projet,
prévu vers la fin de l’année en cours. À
l’intérieur de l’aérogare, les travaux sont
achevés. À l’extérieur, il reste notamment,
la réalisation d’un petit bâtiment, pour
abriter un scanner destiné au contrôle des
marchandises destinées à l’aérogare et une
centrale électrique destinée spécialement à
l’aérogare, et les travaux d’aménagement
des espaces verts. Ces chantiers sont en
cours.
R. N.

Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les oeufs
durs; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'oeufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'oeufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 oeufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleur d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleurs d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1h à température
ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
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DIÉTÉTIQUE

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
-réformées-.

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(80 %), étant fabriqué par notre organisme.

Conservation

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les œufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les oeufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les oeufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du - lait de poule - en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette, basique

1 jaune d'oeuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'oeuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver les
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
Sauce aï ol i : Même principe, mais au
jaune d'oeuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'oeuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans le bouillon des poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'oeuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 oeufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'oeuf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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ECONOMIE

LA PROCHAINE ÉDITION DE DJAZAGRO DU 25 AU 28 FÉVRIER 2019

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

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plus de 20.000 visiteurs professionnels
attendus
Le Palais des expositions de
la Safex abritera la nouvelle
édition du Djazagro, créé en
2003 et qui est considéré
comme un salon
professionnel de la production
agroalimentaire.
PAR AMAR AOUIMER

alon de référence en Algérie, le
Djazagro est le rendez-vous annuel
incontournable, avec une offre
internationale et globale, répartie sur 6
secteurs : Process Agroalimentaire et
Conditionnement,
Emballage
Boulangerie - Pâtisserie, Produits alimentaires et boissons, Restauration Matériels & Équipements, Hygiènes.
En 2019, il aura lieu du 25 au 28 février
dans les halls A, C, G et hall central du
Palais des expositions de la Safex
d'Alger. "Les exposants du Djazagro,
exclusivement fabricants, répondent aux
besoins de plus de 20.000 visiteurs professionnels en quête de savoir-faire, de
machines et de partenariats. Tous participent au développement de la production

S

agroalimentaire en Afrique" affirment les
organisateurs de cet évènement.

L'Algérie, premier marché
du Maghreb

Djazagro indique qu'avec 40,4 millions
d’habitants un PIB évalué à 17,1 milliards dollars en 2015 et un taux de
croissance PIB de 4,4 % en 2016 (hors
hydrocarbures) ainsi qu'une balance
commerciale excédentaire de 16,6
Miliards dollars en 2010 l'Algérie à
porté ses importations 2015 à 51,5 Mds
USD (-12,1 %) et ses exportations 2015
à 37,8 Mds USD (-39,9 %). Elle possède une forte solidité financière : excédent budgétaire de 8,5 % du PIB en
moyenne sur la période 2008-2012, et
une dette extérieure de 2 % du PIB
(2012) tandis que les investissements
publics sont de lordre de 223 milliards
dollars.

Principal partenaire de
l'Algérie : l'Union européenne

L’UE représente 49,2 % des importations et 68,3 % des exportations algériennes. La Chine, 1er fournisseur de
l’Algérie (16 %), devant la France
(10,5 %), l’Italie (9,4 %), l'Espagne

(7,6 %), l’Allemagne (6,6 %), les ÉtatsUnis (5,3 %), la Turquie (4 %),
l'Argentine (2,5 %), la République de
Corée (2,3 %), le Brésil (2,2 %).

Une industrie agroalimentaire
en développement

Elle est la deuxème industrie du pays
avec 140.000 salariés, 17.000 entreprises industrielles, dont 95 % gérés pas
le secteur privé. L'Algérie est le premier
acheteur africain de denrées alimentaires.
75 % de ses besoins sont assurés par les
importationsForte volonté de développement agricole et rural : 20 Mds. Le lancement du Plan national de développement des industries agroalimentaires
s'est traduit par une augmentation du
poids des IAA au PIB (hors hydrocarbures) de 50 % à 60% et la création de 4
technopoles de 500 industries agroalimentaires.

Avec une superficie de 2,4 millionq de
km² (le plus grand des 3 pays du
Maghreb et d'Afrique, 10e pays du
monde, 4 fois la France) dont 80 % de
désert, l'Algérie possède pas moins de
8.5 millions ha de surface agricole utile

Un marché agricole important

(2008), soit 18 % de la surface agricole
1 million d’exploitations agricoles
(2004). Il y a aussi un fort potentiel et
des opportunités qui restent à concrétiser
et une forte demande en produits agroalimentaires.
L’alimentation représente 45 % des
dépenses des ménages algériens et
l'Algérie occupe le 3e rang mondial en
matière d’importation de lait et de produits laitiers. A noter également une
forte consommation de biscuits (2.5 kg
/ an / hab) et de boissons non-alcoolisées (47l /an/hab). L’Algérie est fortement importatrice de produits de base.
Elle est le premier importateur de denrées agroalimentaires du continent africain.
Les importations du secteur agroalimentaire représentent 7,7 Mds dollars en
2008 (contre 2.6 Mds dollars en 2000).
Les industries agroalimentaires sont la
deuxième industrie du pays après les
hydrocarbures. L’IAA algérienne réalise
40 % du chiffre d'affaires de l’industrie
nationale.
A. A.

ENERGIE

L’Algérie déterminée à travailler davantage
avec les compagnies étrangères

L’Algérie est aujourd’hui décidée à travailler davantage avec les partenaires
étrangers, d’autant que toutes les conditions sont réunies pour effectuer des
investissements mutuellement bénéfiques, a souligné le ministre de
l’Énergie, Mustapha Guitouni.
Lors d’une conférence-débat tenue à l’issue de l’inauguration du nouveau siège
de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(Alnaft), M. Guitouni a réaffirmé la
volonté de l'Algérie à coopérer davantage
avec les partenaires étrangers, pour
concrétiser plus d'investissements
"mutuellement bénéfiques" dans le secteur énergétique.
Il a, à ce titre, tenu à mettre l’accent sur
les "grands efforts" fournis par
Sonatrach pour le règlement des nombreux litiges avec ses partenaires et ses
associés. Selon lui, ces efforts "ont
constitués également un signe fort et
ont contribué à restaurer la confiance des
investisseurs dans le domaine de la
recherche et de l'exploitation des hydrocarbures." Les résultats enregistrés, que
ce soit en effort propre ou en partenariat
témoignent, selon lui, des possibilités
"réelles" existantes dans ce domaine.
S’adressant aux partenaires étrangers de
l’Algérie présents à cette rencontre
(Total, Eni, Repsol,...), le ministre a
indiqué que la mise à leur disposition
d’un guichet unique, dans ce nouveau
siège, devrait permettre aux deux parties
de discuter des projets d'investissement
"ensemble" pour réaliser des partenariats
gagnant-gagnant.On veut vous associer
à la concertation", a-t-il lancé à leur

adresse. "Nos partenaires étrangers
seront ainsi accueillis dans de très
bonnes conditions ce qui donne à ces
lieux (d’Alnaft) leur réelle vocation
d’être une plateforme de rencontres,
d’échanges et de collaboration"
Précisant que l’Alnaft est l'acteur institutionnel en charge de la valorisation et
du développement des ressources en
hydrocarbures ainsi que la promotion des
investissements dans ce domaine, le
ministre a rappelé que depuis sa création
en 2005, cette Agence s'est attelée progressivement à accomplir ses missions,
tout en prenant sa place dans le secteur,
précisément dans le segment de l'amont
pétrolier.
Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, la journée des portes ouvertes sur Alnaft, organisée en octobre 2017, a constitué,
selon lui, une "opportunité" qui a permis, non seulement de mieux faire
connaître cette Agence et ses activités,
mais aussi et surtout d'envoyer des
signaux "forts pour les partenaires étrangers de l’Algérie sur sa volonté de renforcer le partenariat pour la valorisation
de nos ressources".
Ce faisant, l’Agence en question a pu
lever les obstacles pour faire aboutir
plusieurs projets, a indiqué M.
Guitouni. Citant ainsi les projets
accomplis dans ce cadre, le ministre a
rappelé que plus de 35 compagnies,
durant plus d'une centaine de rencontres,
ont été reçues, dans le but de faire aboutir les dossiers et projets en cours.
Ceci, en plus de la signature de cinq (5)
contrats de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures avec la compagnie

nationale Sonatrach. "Cette nouvelle
dynamique a donné des résultats intéressants, dans le domaine du partenariat",
s’est-il félicité.
Parmi ces résultats, le ministre cite la
signature de quatre contrats d'exploitation d'hydrocarbures, en partenariat et la
conclusion de trois avenants avec des
partenaires étrangers, permettant l'adaptation du cadre contractuel aux conditions des projets.
A cela s’ajoute l'octroi de huit contrats
de recherche et d'exploitation, à
Sonatrach et la conclusion de sept
conventions d'études avec des compagnies internationales, sur différentes
zones minières, en vue d'évaluations de
détail, pouvant mener à conclure des
contrats de recherche et d'exploitation.

14 compagnies se sont réunies en vue de leur intérêt

A ces réalisation s'ajoutent également
l'approbation de treize plans de développement, dont deux révisés, portant sur
un investissement de plus de neuf milliards de dollars ainsi que la réalisation
de 54 découvertes entre 2017 et septembre 2018 (dont 33 en 2017) Ceci sans
omettre le lancement de cinq études pour
mieux connaitre le potentiel en hydrocarbures des bassins du domaine minier
national.
Par ailleurs, quatorze compagnies se
sont réunies en vue de leur intérêt à être
pré-qualifié auprès d'Alnaft, a-t-il ajouté.
A ces réalisations s'ajoute la certification Iso 9001/version 2015 de la Banque
de données nationales d'Alnaft. Pour

conclure, le ministre a tenu à mettre en
exergue l’importance de la révision de la
loi sur les hydrocarbures. Selon lui, les
travaux relatifs aux amendements de
cette loi interviennent "pour plus d'attractivité et de flexibilité" et dont les
investisseurs attendent également des
signaux favorables au développement de
l'investissement dans le domaine énergétique.
Affirmant que la révision de ladite loi
sur les hydrocarbures "arrive à sa fin", le
ministre a relevé que pour plus d’attractivité, l’État a décidé de revoir le texte en
vigueur, et ce, en introduisant beaucoup
de "souplesse" à l’effet d’attirer davantage les investisseurs.
Pour M. Guitouni, l'Algérie est
aujourd'hui décidée à poursuivre ses projets d'investissements notamment en
partenariat avec les étrangers : "Il faut
reconstituer les réserves du pays, d'autant que l'Algérie s'oriente aujourd'hui
vers la diversification du bouquet énergétique", a-t-il avancé.
Ainsi, outre le développement des énergies renouvelables, des énergies non
conventionnelles, le ministre a tenu à
mettre l’accent sur l’impératif de revaloriser le domaine minier national.
Il y a d’énormes potentiels à exploiter
dans le domaine minier.
Néanmoins, se désole-t-il, "Les deux
tiers du potentiel existant reste inexploité, ce qui nous renseigne sur l’importance de l`effort qui reste à mener", a
souligné M. Guitouni invitant ainsi les
partenaires étrangers à s'y impliquer.
R. E.
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Une enveloppe de plus de 7 milliards DA
vient d’être allouée à la wilaya de Béchar
par le fonds de garantie des collectivités
locales, pour le développement et l’amélioration des services publics, du cadre de
vie et du développement en général des
communes, a-t-on appris, mercredi, de la
Direction de l’administration locale (Dal)
de la wilaya.
Ce financement permettra la poursuite de
la concrétisation des travaux de viabilisation de trois sites totalisant 11.000 lots de
terrains destinés à l’auto-construction dans
la commune de Bechar, notamment la réalisation des réseaux d’eau potable (AEP),
d’assainissement et d’électrification, a précisé, à l’APS, le directeur de l’administration locale, Abdellah Abi Nouar, en marge
d’une cérémonie de remise de nouveaux
équipements et matériels roulants à l’entreprise locale Saoura Net.
Cette enveloppe financière allouée à la
wilaya à la suite de la visite de travail,
effectuée dans la wilaya par une délégation
interministérielle les 16 et 17 juillet dernier, permettra aussi de poursuivre la généralisation du réseau de distribution du gaz
naturel au profit de milliers de foyers de
différentes localités de la wilaya, dans le
cadre de la prise en charge des doléances
des citoyens. Le lot d’équipements et de
matériels roulant remis mercredi par la
wilaya à Saoura-Net, entreprise locale
chargée de la collecte quotidienne des
déchets ménagers et autres, se compose de
quatre camions de 16 tonnes chacun et de
trois chargeurs.
Outre la réception au début du mois d’octobre prochain au profit de cette entreprise
de dix bennes-tasseuses et quatre camions
de trois tonnes chacun, et ce dans la perspective du renforcement des moyens matériels de cette entité et de l’amélioration du
cadre de vie et d’hygiène à travers les quatre secteurs administratifs de la commune
de Bechar, a fait savoir le DAL.

LAGHOUAT

Equipement pour
l’hôpital de 240 lits

Une enveloppe de plus de 1,1 milliard DA
a été allouée à l’acquisition de nouveaux
équipements médicaux pour l’hôpital 240
lits à Laghouat, selon les responsables de
la wilaya. Ce financement constitue une
première tranche du montant global (1,8
milliard DA) à consacrer pour l’opération
d’équipement de ce nouvel hôpital qui permettra d’améliorer les prestations de santé
destinées aux citoyens de Laghouat et des
wilayas limitrophes, a précisé à l’APS le
chef de l’exécutif de wilaya, Ahmed
Meguellati. Une fois opérationnelle, cette
structure de santé, qui a été réalisée selon
une conception architecturale et urbanistique typique pour 4,3 milliards DA,
constituera le noyau central du projet de
Centre hospitalo-universitaire (CHU), a-til ajouté. L’ouverture de cet hôpital et l’acquisition de montants financiers nécessaires pour l’équipement figurent parmi les
préoccupations soulevées par les représentants de la société civile.
S’agissant du projet du Centre anti-cancer
(140 lits), des instructions ont été données
par les autorités de la wilaya pour accélérer les travaux de réalisation qui enregistrent un avancement physique estimé à
80%. Dans le même sillage, le secteur de
la santé à Laghouat sera renforcé prochainement par un hôpital spécialisé MèreEnfants dans la commune d’Aflou ainsi
qu’un hôpital psychiatrique au chef-lieu de
wilaya.
APS

Présence de 150 exposants
e
à la 16 édition
Par-delà son caractère festif
et commercial, cette fête
constitue une occasion
offerte aux professionnels
(producteurs et
transformateurs) et aux
experts, venus nombreux, et
aux représentants
institutionnels d’échanger et
d’examiner la nature des
actions à entreprendre pour
valoriser le produit et lui
donner ses lettres de
noblesses.
PAR BOUZIANE MEHDI

l’ouverture de la 16e édition de la
Fête de la figue de Beni-Maouche, à
75 km au sud-ouest de Béjaïa, 150
exposants ont pris part, le dernier jeudi du
mois de septembre, à cette manifestation,
inscrite, cette saison, sous le signe de la
préservation des vergers actuels et de leur
agrandissement par le truchement d’une
intensification plus forte des plantations
en leur sein, a indiqué l’APS, précisant
que fraîche, déclinée dans une multitude
de variétés et couleurs, séchée, transformée en confiture ou en chocolat, la figue
a été ainsi célébrée sous tous ses états et
au gré de toutes les envies, les participants
n’ayant pas hésité à faire goûter leurs produits aux visiteurs, venus d’emblée très
nombreux pour s’en procurer.
Dans la région, en l’occurrence dans le
bassin de la vallée de la Soummam, le
niveau de la récolte a été si modeste, estimée à peine à 18.000 quintaux, qu’elle a

A

poussée de nombreux amateurs, ceux qui
en sont friands, à venir tôt faire leur provision d’hiver pour s’assurer des meilleures qualités exposées et d’un prix plus
avantageux.
Selon la qualité et le calibre, le kilogramme y était cédé entre 1.000 et 1.400
dinars, et tout laisse présager du fait de sa
relative rareté, d’un bondissement ultérieur de sa valeur. Attribuant le recul de la
production à de multiples facteurs, notamment celui inhérent aux conditions climatiques défavorables ou en rapport avec le
vieillissement des vergers, le directeur de
wilaya des services agricoles a expliqué
que l’offre est inférieure à la demande,
aussi y voit-il, la parade reste la plantation
et l’intensification du figuier à mener sur
la base d’un programme et en association
avec des structures techniques spécialisées, à l’instar de l’Institut technique d’arboriculture de Sidi-Aïch.
Le DSA a fait savoir à l’APS qu’en fait la
démarche vaut pour toutes les régions
figuicoles, associées au label "figue de
Beni-Maouche" et qui regroupent 11 communes de la wilaya de Béjaïa et 10 com-

munes de la wilaya de Sétif, et qui globalement bénéficient d’un microclimat identique et spécifique et d’un savoir-faire
analogue puisque parfaitement ensoleillé
et irriguée essentiellement par l’apport
des pluies, le territoire offre les conditions
idéales pour la multiplication et l’épanouissement de l’arbre, qui durant une
grande partie de l’année "baigne les pieds
dans l’eau et la tête exposée au soleil".
Par-delà son caractère festif et commercial, cette fête constitue une occasion
offerte aux professionnels (producteurs et
transformateurs) et aux experts, venus
nombreux, et aux représentants institutionnels d’échanger et d’examiner la
nature des actions à entreprendre pour
valoriser le produit et lui donner ses lettres
de noblesses, notamment son placement
sur le marché international, et beaucoup
estiment, en effet, que l’objectif à atteindre est celui-là, sa qualité étant jugé hautement supérieure, pouvant rivaliser avec
les grands labels des autres pays méditerranéen, notamment la Turquie, la France
et l’Italie.
B. M.

BOUIRA, RÉSEAU NATIONAL ALGERIAN ECO

Sensibilisation sur les dangers
des changements climatiques

Le réseau national Algerian Eco, impliquant des associations environnementales
et des organisations de la société civile,
ainsi que des laboratoires de recherches
universitaires et des experts, a lancé vendredi à Tikjda (est de Bouira) une campagne de sensibilisation sur les dangers du
phénomène des changements climatiques
avec la participation de 13 wilayas.
Ce réseau, avec à sa tête l'association
environnementale Agir, a été créé lors de
la rencontre nationale sur l'environnement
et de la biodiversité, organisée par Agir en
partenariat avec le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables ainsi que le ministère de la Jeunesse
et des Sports à Tikjda en juillet 2017.
Il "ambitionne à contribuer sur le terrain
à sensibiliser la société civile sur la question des changements climatiques", a
expliqué
le
formateur,
Hisham
Messaoudi. "Nous sommes ici pour sensibiliser des associations venues de 13
wilayas, dont Bouira, Mascara, TiziOuzou, Béjaïa, Sidi Bel-Abbès, ainsi que
Chlef, sur les dangers du phénomène du
changement climatique, qui constitue une
véritable menace pour la terre", a déclaré,

à l'APS, M. Messaoudi, en marge de la
première journée de cette rencontre qui se
poursuivra jusqu'à samedi au niveau du
Centre national de sport et de loisir de
Tikjda (CNSLT).
Le formateur a indiqué que cette campagne de sensibilisation avait été lancée
dans le cadre du projet "Appui au Plan
national climat" (APNC), qui est le fruit
d'une collaboration entre les gouvernements algérien et allemand.
Elle est pilotée par l'organisation allemande GIZ, l'association Agir en collaboration
avec
le
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables. Au cours de la première journée,
les formateurs Hisham Messaoudi et Juba
Maâmmar ont axé leurs interventions sur
l'identification du phénomène des changements climatiques, son impact, ses causes
et ses conséquences sur la planète terre.
"Le réchauffement climatique ou toute
modification aux paramètres climatiques
engendrent des impacts sur l'environnement et l'activité socio-économique. Ses
impacts négatifs n'ont de cesse de s'amplifier du fait de la révolution industrielle
que connaît le monde aujourd'hui", ont-ils

souligné. "Ce phénomène est à l'origine
des déséquilibres dans la biodiversité ces
dernières années, ainsi que du manque
d'eau et de la désertification et de la
dégradation de la qualité de l'aire et de
l'appauvrissement de la couche d'ozone",
ont-ils mis en garde.
A ce propos, Kamel Khellas, représentant
de l'organisation allemande GIZ à Alger, a
saisi cette occasion pour réitérer la
volonté et l'engagement de l'Algérie dans
la lutte contre ce phénomène via la mise
en œuvre du projet APNC dans le cadre de
la coopération avec l'Allemagne.
Pour M. Khellas, cette rencontre est une
grande opportunité pour les différentes
associations vertes à travers wilayas prenant part à cet évènement, pour s'informer
sur les différentes recherches et projets
réalisés ou lancés dans le cadre de la lutte
contre le réchauffement climatique et
contre les émissions de gaz à effet de
serre. "Les représentants de ces associations pourront ainsi sensibiliser au niveau
local dans leurs wilayas sur cette question
d'actualité", a indiqué le représentant de
GIZ.
APS
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DIVERS

Les Verts pour la confirmation

Deux dirigeants
du Barça à Alger
en novembre

BEJAIA, FÊTE DE LA FIGUE DE BENI-MAOUCHE

BECHAR

7 milliards DA pour
le développement
des services
publics
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La sélection algérienne de
football, vainqueur du match
aller des qualifications pour la
Can 2019, essayera
aujourd’hui de confirmer à
Cotonou, au Bénin, pour
valider son ticket qualificatif
de l’épreuve continentale, dès
cette quatrième journée.
PAR MOURAD SALHI

a deuxième sortie du coach national Djamel Belmadi à la tête des
Verts a été réussie, puisque les
Verts ont donné l'impression de
retrouver un état d'esprit combatif à
souhait, qui leur faisait défaut dans un
passé récent. A l'issue de cette victoire, l’Algérie a confirmé sa suprématie dans ses duels historiques
contre le Bénin avec désormais 7 victoires et 2 nuls, toutes compétitions
confondues.
Les Verts, qui se sont installés confortablement sur le fauteuil de leader
après leur victoire nette et sans bavure
contre le Bénin (2-0), auront pour
principale mission de préserver leur
avantage. Après trois journées de
compétition, les coéquipiers de
Bounedjah comptent déjà deux victoires à domicile, contre le Togo et le
Bénin, ainsi qu’un match nul à l’extérieur face à la Gambie.
Une moisson qui met la sélection

L

algérienne dans la peau d’un favori
pour se qualifier à la phase finale de
cette édition de la Coupe d’Afrique
des nations qu’abritera le Cameroun
en 2019. Avec trois points d’écart sur
le poursuivant direct, qui n’est autre
que son adversaire du jour, en l’occurrence le Bénin (2e/4pts), la sélection
algérienne aura besoin d’une victoire
pour valider sa qualification.
Les deux autres sélections, le Togo et
la Gambie, se partagent la troisième
place avec deux points seulement chacun. Une hiérarchie qui procure à la
sélection algérienne la possibilité d'assurer sa qualification dès aujourd’hui,
si toutefois elle arrive à imposer sa loi
à Cotonou.
Les joueurs de la sélection algérienne
sont conscients de l’importance de
cette sortie face au Bénin et affichent
tous une détermination de fer pour
aller chercher une belle performance.
"Une victoire à Cotonou nous enverra
en Can, et c'est ce que nous allons
donc essayer d'obtenir aujourd’hui", a
indiqué l'attaquant Yassine Benzia, en
zone mixte à l'aéroport HouariBoumediene d'Alger, juste avant de
s’envoler pour Cotonou, la capitale
économique du Bénin.
"On s'attend à ce que la tâche soit difficile", a, cependant, tenu à reconnaître Mehdi Tahrat, considérant que "les
joueurs béninois sont très athlétiques
et ne veulent rien céder sur leurs
bases", ce qui devrait donner lieu à
"des débats très disputés de part et

d’autre", selon toujours ses dires.
Les Écureuils vont certainement faire
le maximum pour gagner afin de
rejoindre les Verts sur le fauteuil de
leader. C’est un match très important
pour les deux équipes. Malgré la difficulté de la tâche, les Verts se sont dits
"optimistes", surtout que la dernière
victoire au stade Mustapha-Tchaker
de Blida a redonné confiance aux
coéquipiers de Yacine Brahimi.
L’homme du match, en l’occurrence le
latéral droit Youcef Attal, avoue que
les joueurs n’ont pas besoin de motivation pour un match pareil. "Une
bonne ambiance anime actuellement
les joueurs. Nous sommes conscients
de la difficulté de la tâche, mais on
fera tout pour gagner et arracher
notre qualification", a-t-il dit.
Après le Bénin, la sélection algérienne
ira défier le Togo dans le cadre de la 5e
journée, avant d'accueillir la Gambie
pour le compte de la 6e et dernière
journée.
La Confédération africaine de football
a désigné un trio d’arbitres de la
Namibie pour diriger le match d’aujourd’hui entre le Bénin et l’Algérie,
prévu au stade de l’Amitié de
Kouhounou à Cotonou. Il s’agit de
l’arbitre-directeur Jackson Pavaza qui
avait déjà dirigé un match de la sélection algérienne contre le Lesotho
(1-3), en septembre 2015 à Maseru.
Cet arbitre sera épaulé dans sa mission
par Matheus Kanyanga et David
Thuhulupo Shaanika.

Deux hauts dirigeants du FC
Barcelone seront à Alger à la fin du
mois de novembre afin de parler du
projet de rénovation du stade du
Nou Camp. Jordi Moix, 3e vice-président du club et Pau Vilanova,
chargé des relations avec les clubs
de supporters du Barça à travers le
monde, seront à Alger les 25 et 26
novembre prochain à l'invitation de
l'Ambassade d'Espagne et du Centre
culturel Cervantès.
L'objet de leur visite est de présenter
le projet de rénovation novatrice du
Nou Camp, dénommé Espai Barça.
Il s'agit principalement d'agrandir le
stade principal de plus de 5 000
places et de lui ajouter une toiture
pour un coût total de 360 millions
d'€. Ce projet qui compte aussi la
construction d'une nouvelle salle
omnisports couverte de 12.000
places doit se faire en intégrant le
quartier autour du stade.

TRANSFERTS

Brahimi, la liste
des prétendants
s’allonge

L’international algérien du FC
Porto, Yacine Brahimi, est convoité
par plusieurs clubs européens,
depuis que le joueur aurait décidé de
ne pas prolonger avec la direction
des Dragons. L’attaquant des Verts
devrait, donc, quitter le champion du
Portugal en titre lors du Mercato
d’été prochain, à la fin de son
contrat, sans aucune contrepartie
pour le club. Une bonne raison qui
fait courir plusieurs clubs européens, après la Lazio de Rome, c’est
au tour des Anglais de West Ham,
des Français de l’Olympique de
Marseille et de Lyon et, enfin, les
turcs de Besiktas qui seraient intéressés par le profil de l’Algérien.
Yacine Brahimi est arrivé au
Portugal, en provenance de
Grenade, à l’été 2014, il a signé un
contrat de cinq ans. Le milieu offensif a disputé 123 matchs de Liga Nos
pour 31 buts inscrits et 26 passes
décisives offertes.

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2018

CS Constantine - USM Bel-Abbès le 1er novembre à Blida

La Supercoupe d'Algérie devant mettre aux prises le CS Constantine à
l'USM Bel-Abbès se jouera le jeudi
1er novembre prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, a

annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site
officiel.
Le CS Constantine est le champion en
titre, alors que l'USMBA est déten-

trice de la Coupe d'Algérie 2018.
La précédente édition de la
Supercoupe d'Algérie s'était déroulée
l'année dernière au stade ChahidHamlaoui de Constantine entre l'ES

Sétif et le CR Belouizdad (0-0, aux
t.a.b 4-2).

FAF

Infantino “viendra à Tlemcen” annonce Zetchi

Le président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheiredine
Zetchi, a annoncé que le président de
la Fifa, Gianni Infantino, aurait donné
son accord de principe pour être présent pour le lancement des Centres

fédéraux. Le président de la Faf a
déclaré, hier 13 octobre, lors d’une
réunion avec les membres de
l'Assemblée générale de la région centre : "Je ne peux pas dire si le président de la Fifa sera présent, mais il

m’a donné son accord de principe
pour qu’il vienne assister au lancement des travaux de notre centre de
formation." Kheiredine Zetchi a
ajouté : "En tout cas, si on débute les
travaux avant la fin de cette année, on

lui fera savoir et on verra un jour qui
lui conviendra et ainsi on verra que la
FIFA est à 100 % avec la Faf dans
cette idée." Il s'agit du centre de formation fédéral de Tlemcen situé sur le
plateau de Lala-Setti.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Direction de la santé et de la population de la wilaya dʼIllizi
Etablissement public de santé de proximité Bordj Omar Idriss

AVIS DE RECRUTEMENT

Lʼétablissement public de santé de proximité de Bordj Omar Idriss de la wilaya dʼIllizi,
lance lʼouverture dʼun concours de recrutement dans les grades suivants :
Grade

Dentiste

Pharmacien

Biologiste
du 2me
degré de
santé
publique

Ingénieur
dʼEtat en
informatique

Mode de
recrutement

Parmi les candidats titulaires
Concurdu diplôme de
rence sur chirurgien denbase de
tiste ou dʼun
certificat
titre reconnu
équivalent
Parmi les candi-

dats titulaires du
Concurrence sur diplôme de pharmacien ou dʼun
base de
certificat titre reconnu équivalent

Administrateur

Attaché
principal
dʼadministration

Midi Libre n° 3517 - Mardi 16 octobre 2018 - Anep - 830 854

La spécialité
demandée

Nombre
de
postes

Chirurgien dentiste

02

Pharmacien

01

Dans la limite des postes à
pourvoir, parmi les candidats titulaires dʼune licence
en biologie ou dʼun titre
reconnu équivalent dans
Parmi les candi- lʼune des spacialités microbiologie, parasitologie, phyConcurdats titulaires
siologie animale, génétique,
rence sur dʼun master en
biologie de la reproduction,
base de biologie ou dʼun
biologie cellulaire, biochicertificat
titre reconnu
mie, neurobiologie molécuéquivalent
laire, physiologie pathologie, génie biologique.
Destiné aux agents fonctionnaires dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

01

Concurrence sur
base de
certificat

01
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Technicie
n supérieur en
informatique

Condition de
recrutement

Concurrence sur
base de
certificat

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme
dʼingénieur
dʼEtat ou master
en informatique
ou dʼun titre
reconnu équivalent

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme de
technicien supérieur en informatique ou dʼun
titre reconnu
équivalent

Diplôme dʼingénieur
dʼEtat en informatique

Diplôme de technicien
supérieur en informatique

Sciences juridiques et administratives- sciences économiques -sciences finanParmi les candicières -sciences commerdats titulaires
ciales -sciences de gestion Concurdʼune licence
sciences politiques et relarence sur dʼenseignement tions internationales -sociologie sauf la spécialité sociobase de
supérieur ou
logie éducative -psychologie
certificat
dʼun titre
reconnu équiva- : spécialité organisation et
travail -science de lʼinformalent
tion et de la communication
-sciences islamiques : spécialité charia et droit

Concurre
nce sur
base de
certificat

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme de
technicien supérieur dans la spécialité ou dʼun
diplôme dʼétude
universitaire
appliquée délivré
par lʼUniversité
de la formation
continue ou un
titre reconnu
équivalent.

Administration piblique droit des affaires - loi sur
les relations économiques
internationales -commerce international - marketing - gestion des ressources humaines - psychologie.

Contenu du dossier à fournir:
*Une demande manuscrite *titres et
diplôme ou titres équivalents *une copie
de la carte nationale *des formulaires à
remplir *certificat de résidence *extrait du
casier judiciaire n°3 *deux enveloppes
avec des timbres.
Après le recrutement les candidats
doivent compléter leur dossier par les
pièces suivantes :
-Deux (02) photos dʼidentité - une copie
légalisée de la carte nationale -attestation
justifiant la situation vis-à-vis du service
national -certificat dʼexpérience professionnel certificat de formation dans la
spécialité demandée -certificat qui prouve
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02
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Observation

ADRAR, UNIVERSITÉ AHMED-DRAYA

BATNA

Ouverture de 81 postes
doctorants

Barrage vert,
thème d’un atelier
de formation

01 poste
destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.
01 Poste
destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle

Au titre de la saison
universitaire 2018-2019, au
moins 81 nouveaux postes
doctorants ont été ouverts
dans différentes filières
d’enseignement spécialisé à
l’université Ahmed-Draya à
Adrar, a annoncé le rectorat.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions du vice-recteur chargé de la pédagogie, Pr.
Rachid Mahieddine à l’APS, ces
postes sont répartis sur neuf spécialités d’enseignement supérieur, dont les
sciences islamiques, la langue et lettres arabes, le droit, les sciences financières et comptabilité, les sciences de
gestion, les sciences économiques et

S

l’électrotechnique. Pour l’inscription
des candidats, les moyens nécessaires
ont été mobilisés, notamment une
salle d’informatique bien équipée et
encadrée par des agents spécialisés
pour permettre aux candidats de déposer leur candidature via le site électronique prévu par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a fait savoir
l’APS.
A Adrar, les filières d’enseignement
supérieur ont été consolidées par l’ouverture, cette année, de la spécialité
des hydrocarbures, qui est le fruit
d’intenses démarches entre l’université et le ministère de tutelle et constitue un acquis pour cette institution
universitaire, permettant de répondre
aux attentes des bacheliers de la
région, au regard des activités économiques existantes dans la région, a

indiqué le chef de cabinet du rectorat
de l’université d’Adrar, Abdelkader
Ghitaoui.
Cette année, l’université d’Adrar, qui
a accueilli 3.118 nouveaux inscrits, a
connu une certaine "stabilité" par rapport à la saison précédente où avait été
accueilli un effectif dépassant ses prévisions, toutefois, elle fait face à certaines contraintes liées, notamment,
au sureffectif dans certaines filières
d’enseignement, dont les sciences de
technologie, les sciences de la nature
et de la vie et les sciences économiques, devant le manque d’encadrement et de places pédagogiques et du
non-lancement du projet du pôle universitaire de 8.000 places pédagogiques gelé depuis plusieurs années,
ont indiqué les responsables de l’université d’Adrar.
B. M.

TAMANRASSET, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Enregistrement de 313 cas de paludisme

01

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

les études et les travaux réalisés le cas
échéant -certificat de nationalité -04 photos dʼidentité -certificats médicaux (médecine générale+pneumo+phtisiologie) -une
fiche familiale le cas échéant.
Dépôt des dossiers :
Les candidats doivent déposer leurs dossiers à la direction de lʼétablissement
public de santé de proximité de Bordj
Omar Idriss de la wilaya dʼIllizi dans un
délai de 15 jours de travail effectif à partir
de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux.
N.B : Tout dossier incomplet ou parvenu
après la date limite de dépôt des dossiers
ne sera pas pris en considération.
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Pas moins de 313 cas de paludisme,
"tous importés", ont été enregistrés
depuis le début de l’année en cours,
dans la wilaya de Tamanrasset, a indiqué, la semaine dernière, la Direction
locale de la santé et de la population
(DSP).
Parmi ces malades ayant bénéficié
d’une prise en charge médicale, 265
cas ont été dépistés durant le mois de
septembre en cours chez des patients
hospitalisés à Tamanrasset.
"Les personnes atteintes avaient effectué des déplacements dans des pays
limitrophes ayant connu de fortes précipitations constituant des conditions
favorables pour l’apparition de cette
pathologie", a précisé le chef de service de la prévention à la DSP, Nabil
Lyazidi.
Tout en signalant que le nombre de
patients atteints du paludisme, dont 11
cas enregistrés en juillet dernier et 37

autres au mois d’août, est relativement
moindre que celui enregistré en 2017
et estimé à 319 cas, le même responsable a rassuré de la prise en charge
des patients à l’hôpital de
Tamanrasset, où aucune victime n’est
à signaler.
Il a, par la même occasion, fait savoir
que de larges campagnes de sensibilisation ont été initiées, à titre de
mesures préventives, en direction des
populations les appelant à prendre
leurs précautions avant de rallier les
pays voisins.
Des médicaments pour la lutte contre
le paludisme sont remis gratuitement
au niveau de la polyclinique de
Sersouf (Tamanrasset) et les voyageurs doivent se rapprocher une
semaine avant leur voyage pour bénéficier de ces médicaments et assurer
une prévention efficace.
Le bilan de la DSP de Tamanrasset a

fait état également de plus de 200
patients, des enfants de moins de trois
ans, accueillis dernièrement à l’hôpital de Tamanrasset et présentant des
symptômes de diarrhée et de vomissements.
Il s’agit d’un microbe dû au non-respect des conditions d’hygiène, a soutenu le même responsable qui, après
avoir rassuré que ces malades ont été
pris en charge, a rejeté, sur la base des
résultats des dépistages et analyses, la
thèse d’une épidémie de choléra ou de
typhoïde.
Le responsable du service prévention
a, dans ce cadre, appelé à faire preuve
de vigilance, à prendre les précautions
nécessaires, à propager la culture de la
prévention et de l’hygiène et à impliquer la société civile dans les activités
préventives et de sensibilisation.
APS

La mise à jour de la base de données sur
le barrage vert a constitué le thème d’un
atelier de formation national organisé
du 23 au 27 septembre à l’Ecole nationale des forêts de Batna.
L’atelier s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du niveau des cadres du secteur
et leur initiation à la mise à jour des
cartes par le recours aux systèmes informatiques permettant aussi l’intégration
de futures données, a indiqué, à l’APS,
Merouane Zemiri, chef de bureau à la
sous-direction de la lutte contre la désertification à la direction générale des
forêts.
Selon le même cadre, le Bureau national
des études de développement rural
(Bneder) dont certains cadres participent
au côté de cadres de la DGF à l’animation
de l’atelier a réalisé une étude de réhabilitation et d’extension du barrage vert
incluant la contribution du Haut-commissariat pour le développement des
steppes (HCDS) du fait de la présence de
près de 60 % des plantations du barrage
vert en zones steppiques.
Cette étude a montré que le barrage vert
occupe 4,7 millions hectares contre 3
millions hectares durant les années
1970, a ajouté M. Zemiri qui a relevé que
le rythme des travaux de ce barrage a
connu "une accélération " à partir de
1999 après une période de décélération,
notamment durant les années 1990.
Des cadres des conservations des forêts
de Naâma, Al-Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M’sila, Batna, Khenchela, Tébessa,
Médéa et Bouira ont participé à cette
rencontre. L’atelier s’est axé sur la formation à la mise à jour cartographique
par recours au Système d’information
géographique (SIG), a indiqué Wassila
Bahloul, ingénieur à la conservation des
forêts de Batna qui a relevé que l’extension du barrage vert à Batna est projetée
sur 380 hectares répartis sur 30 communes.

ANNABA

Projet de
recherche entre
l’université et
Sonelgaz

Un projet de développement de l’exploitation des énergies vertes a été lancé
dans le cadre d’un accord de partenariat
de recherche entre le laboratoire de gestion électronique des documents de
l’université Badji-Mokhtar d’Annaba et
le groupe Sonelgaz, a indiqué le directeur de ce laboratoire, le Pr Nadir Farah.
Le projet a pour but de déterminer les
moyens et mécanismes pour développer
la production des énergies vertes
(solaire et éolienne) sur une base scientifique d’ici 2030 à mettre en œuvre en
plusieurs étapes, selon l’équipe de
recherche qui souligne la portée économique et écologique du projet.
Un autre projet de rationalisation de
l’utilisation de l’énergie actuellement
utilisée par le recours à des applications
qui assurent la maîtrise de la production,
la distribution et le stockage de l’énergie ainsi que la rationalisation de ses
utilisations est également mené dans le
cadre des accords entre ce même laboratoire et Sonelgaz.
L’université Badji-Mokhtar compte 95
laboratoires de recherche scientifique.
Un nouveau centre de recherche scientifique est actuellement en cours d’équipement pour accueillir les diverses équipes
de recherche composées de 2.300 enseignants, dont 40 % de grade magistral.
APS
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AFGHANISTAN

LIBYE

18 soldats tués
lors d'un assaut
des talibans

110 corps découverts dans un
charnier près d'un ex-fief de l'EI

Au moins 18 soldats de l'armée afghane
ont été tués samedi lors d'attaques
menées par les talibans contre deux
postes militaires dans l'ouest du pays, ont
déclaré dimanche des responsables.
Quinze soldats ont été capturés et cinq
blessés lors de ces attaques nocturnes
impliquant "un grand nombre de talibans" dans le district de Pusht-a-Rud,
dans la province de Farah, a déclaré à
l'AFP le chef du conseil provincial, Farid
Bakhtawar. Le porte-parole du ministère
de la Défense, Ghafoor Ahmad Jawed, a
indiqué que des renforts avaient été
envoyés dans la région.
"Les talibans ont également subi
d'énormes pertes", a-t-il ajouté.
Les insurgés ont saisi des armes et des
véhicules blindés pendant l'assaut, a
déclaré Dadullah Qaneh, membre du
conseil provincial. Depuis deux mois, la
violence s'est intensifiée à l'approche du
scrutin législatif du 20 octobre, faisant
des centaines de morts ou de blessés.
Samedi, un attentat à la moto piégée a
fait 22 morts et 36 blessés, principalement des civils, parmi les partisans d'une
candidate dans la province de Takhar,
dans le nord-est du pays.
Dans la province de Herat (ouest), deux
hommes armés ont attaqué le local de
campagne d'un candidat dans le district
d'Injeel, tuant deux personnes, dont un
enfant de neuf ans, a déclaré Jailani
Farhad, porte-parole du gouverneur provincial.

ITALIE

Salvini veut vider
Riace de
ses migrants

Le ministère de l'Intérieur, dirigé par le
chef de la ligue d'extrême droite, Matteo
Salvini, a pris la décision samedi 13 octobre de vider la ville de Riace des quelque
200 migrants encore insérés dans le
Programme national de protection des
demandeurs d'asile et réfugiés. Le maire
de cette commune calabraise, Domenico
Lucano, a été arrêté et suspendu de ses
fonctions depuis le 2 octobre pour soupçons d'aide à l'immigration illégale,
notamment par le biais de mariages
blancs.
En décidant de vider Riace de tous les
candidats à l'asile, le ministère de
l'Intérieur met fin à ce que l'on appelle le
- modèle Riace - : un exemple d'accueil
et d'intégration des migrants qui a fait le
tour du monde et inspiré d'autres maires
de villages, lesquels ont aussi pu renaître
grâce à leur repeuplement.
Grâce à ce modèle, des écoles et ateliers
artisanaux ont rouvert et de nouveaux
emplois ont été créés, parmi d’autres
politiques d'inclusion concrètes pour briser le mur de la peur de l'étranger, qu'il
soit Afghan, Erythréen ou Nigérian.
Matteo Salvini, vice-président du
Conseil et ministre de l'Intérieur, n'a
jamais supporté l'ancien communiste
Domenico Lucano, élu maire de Riace
pour la première fois en 2004. ll justifie
la décision-choc en évoquant "de nombreuses irrégularités" dans la gestion des
fonds publics destinés à la prise en
charge des migrants à Riace. "Ceux qui
commettent des erreurs doivent en payer
les conséquences", a-t-il déclaré d'un ton
lapidaire.
Agences

Au total, "110 cadavres ont été
découverts dans la fosse
commune", a indiqué
dimanche à l'AFP Mohamad
al-Amial, porte-parole du
conseil municipal.

lus de 100 cadavres ont été en effet
découverts dans un charnier près de
Syrte, ancien bastion de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) en Libye
repris fin 2016 par les forces gouvernementales, selon un nouveau bilan communiqué dimanche. Mercredi, le conseil
municipal de Syrte, une ville située à 450
kilomètres de Tripoli, avait fait état de la
présence de 75 corps dans ce charnier
situé dans la localité d'al-Daheir.
Au total, "110 cadavres ont été découverts
dans la fosse commune", a indiqué
dimanche à l'AFP Mohamad al-Amial,
porte-parole du conseil municipal. Les
premières dépouilles découvertes dans
cette zone agricole située à environ 15
kilomètres à l'ouest de Syrte ont été retirées par le Croissant-Rouge libyen.
Depuis, "des effets personnels et des téléphones portables ont été trouvés aux côtés
des cadavres", a précisé M. Amial.
La découverte de dépouilles non identifiées entraîne systématiquement des analyses, notamment d'ADN, par les autorités
compétentes libyennes, cette méthode

étant la plus fiable pour identifier les personnes décédées. "Le bureau du procureur nous a fait savoir qu'il faut du temps
et des prélèvements ADN", a ajouté M.
Amial. Déchirée par des luttes de pouvoir
et minée par une insécurité chronique, la
Libye était devenue un repaire pour les
jihadistes après la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi en 2011. L'EI avait
profité du chaos pour s'implanter à Syrte
en juin 2015, mais les forces loyales au
gouvernement d'union nationale (GNA),
soutenu par l'Onu et basé à Tripoli, ont
repris le contrôle de la cité en décembre
2016, après huit mois de combats meurtriers. En avril 2018, le GNA avait lancé

une opération militaire pour traquer les
jihadistes de l'EI encore actifs dans l'ouest
du pays, alors que l'armée américaine
continuait à mener des frappes les visant,
notamment au sud de Syrte. Depuis, plusieurs jihadistes se sont repliés vers le
désert, d'où ils tentent de se réorganiser.
Le 11 septembre, l'EI a revendiqué une
attaque suicide commise contre le siège
de la Compagnie nationale libyenne de
pétrole (NOC), au coeur de Tripoli, qui a
fait deux morts et dix blessés. Quatre
mois plus tôt, il avait également revendiqué un attentat contre la Haute commission électorale à Tripoli, qui avait fait 14
morts.

Trump défend la politique de "séparation
des familles de migrants"
semaines, sous une nouvelle forme.
L'idée, assure-t-il, est avant tout de protéger les États-Unis. "Vous avez des personnes mal intentionnées qui se servent
des enfants pour pouvoir rentrer, poursuit-il. Ce ne sont pas leurs enfants, ils ne
les connaissent même pas !"
En seulement six semaines - en mai et juin
2018 - plus de 2.500 enfants ont été séparés de leurs parents et placés dans des centres
de
détention
spéciaux.
L'administration américaine peine maintenant à les réunir, comme le lui demande
la justice, car ces mineurs doivent passer
devant un juge avant d’éventuellement
retrouver leur famille.

Pour le Président cependant, décourager
les migrants est le seul moyen d'endiguer
ce qu'il qualifie de crise à la frontière
mexicaine. Car selon Donald Trump, "le
pays va si bien sur le plan économique
que beaucoup de gens pauvres veulent
venir. Nous devons donc être très fermes."
Une fermeté qui ne décourage pas de
nombreux migrants d'Amérique centrale.
Depuis le début du mois, des milliers de
familles guatémaltèques ont par exemple
traversé la frontière clandestinement pour
se rendre en Arizona. Les centres de
détention sont submergés, et les services
de l'immigration disent ne plus être en
mesure de traiter les dossiers.

SYRIE

L’Onu interpellée pour enquêter sur l’emploi
de phosphore blanc par la Coalition
fin à la présence illégale et hostile des
forces américaines et d'autres pays sur le
territoire syrien", indique l'agence Sana.
Dans les missives envoyées dimanche par
Damas à l'Onu et au Président du Conseil
de sécurité de l'Onu, le recours au phosphore blanc est qualifié de conduite
"devenue habituelle et constante". Il est
noté que la frappe aérienne de samedi a
fait des morts et des blessés parmi les
civils, principalement des femmes et des
enfants.
Auparavant, l'agence Sana, citant des
sources sur le terrain, a rapporté que la

coalition antiterroriste internationale avait
largué ce samedi des bombes au phosphore blanc sur Hadjin, dans la province
syrienne de Deir ez-Zor. Toujours selon
Sana, l'attaque a visé plusieurs quartiers
de cette ville qui se trouve à 110 kilomètres au sud-est du chef-lieu provincial.
Auparavant, le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes avait
annoncé que deux F-15 de l'US Air Force
avaient largué des bombes au phosphore
sur Hadjin le 8 septembre dernier. La
coalition a alors démenti ces rapports.
Agences
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FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

DU 16 AU 20 OCTOBRE

Les orchestres de Russie
et de la Syrie à l’honneur

2e Salon de la
bande dessinée
de Tizi-Ouzou

our sa soirée inaugurale, le 10e
festival de la musique universelle, prévu jusqu'au 19 octobre à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
s’est ouvert avec la pièce "Madiba",
interprétée par le baryron-basse sudafricain Thabang Senekal, avec une
voix présente, accompagné par
l’Orchestre de l’Opéra d’Alger, en
hommage à l’ex-Président sud-africain de 1994 à 1999, Nelson Mandela
(1918-2018), héros de la lutte antiapartheid, à l’occasion du centenaire
de sa naissance.
Organisé avec comme invité d’honneur la Russie, le Festival s’est ouvert
samedi à Alger, avec un spectacle
animé par l'Orchestre symphonique de
l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro
Amine Kouider, et les voix étoffées du
Sud-Africain Thabang Senekal et la
Russe Irina Tiviane, devant un public
nombreux.
Prenant le relai, Irina Tiviane,
soprano-dramatique, a entonné, avec
une voix suave et cristalline, quelques
pièces écrites par de célèbres compositeurs russes, Ilitch Tchaïkovski et
Vasily Solovyov, notamment, avant de
restituer, en duo avec le baryton-basse
sud-africain, le génie créatif de

P

ÉTATS-UNIS

Le ministère syrien des Affaires étrangères demande à l'Onu l'ouverture d'une
enquête sur le recours par la coalition dirigée par les États-Unis au phosphore blanc
interdit lors d'une frappe aérienne sur
Hadjin, selon l'agence Sana.
"La Syrie appelle de nouveau le Conseil
de sécurité de l'Onu à prendre ses responsabilités pour assurer l'établissement de
la paix et de la sécurité dans le monde
entier, pour enquêter sur les crimes commis, les juger et prendre sans délai des
mesures pour y mettre fin pour qu'ils ne se
reproduisent plus, ainsi que pour mettre

CULTURE

Pour sa deuxième journée, le
public avide de musique
universelle a droit ce soir à
deux distinctions, et non des
moindres, à l'Opéra d'Alger
qui sera garnie en soirée, par
respectivement les orchestres
russe et syrien.

P

Donald Trump l'a réaffirmé samedi 13
octobre : séparer les familles de migrants
à leur arrivée aux États-Unis dissuade
l'immigration clandestine. À ce jour, trois
mois après la suspension de cette politique, plusieurs milliers d'enfants n'ont
pas encore retrouvé leur famille. Pour
Donald Trump, cette tolérance zéro doit
se poursuivre.
"S'ils sentent qu'ils vont être séparés, ils
ne viennent pas !", a lancé le 45e Président
des États-Unis. Pour Donald Trump, le
décret a été efficace. S'il a dû le suspendre
en raison de violentes critiques internes,
le Président américain envisage de le
remettre en place dans les prochaines
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Wolfgang Amadeus Mozart et
Giuseppe Verdi.
L’Orchestre de l’Opéra d’Alger s’est,
à son tour, distingué, lors de la
deuxième partie de la soirée, interprétant les quatre mouvements de la 7e
Symphonie
de
Ludwig
Van
Beethoven, pour conclure dans l’euphorie avec Ouretsrou et Abdelkader
ya Boualem, en hommage à Djamel
Allem et Rachid Taha, deux grands
artistes algériens, récemment disparus, auxquels le 10e Festival culturel
international de la musique symphonique est dédié.
En présence des ministres de la
Culture, Azzedine Mihoubi, de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, du wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et des
représentants des différentes missions
diplomatiques accréditées à Alger, le
public a savouré tous les moments du

spectacle dans la délectation.
Auparavant, le commissaire du 10e
Festival culturel international de
musique symphonique, Abdelkader
Bouazzara, souhaitant la bienvenue
aux officiels et au public, a exprimé
son bonheur de voir le festival, "prendre toute la place qui lui revient",
avant de céder la parole au ministre de
la Culture qui a prononcé l’allocution
d’ouverture.
Lors de ce festival, des ensembles
venant de Syrie, Russie, Espagne,
Corée du Sud, Ukraine Autriche,
Italie, Tunisie, Japon, Tchéquie,
Afrique du Sud, France, Allemagne et
Chine, vont se succéder sept jours
durant, dans des répertoires variés de
la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le festival a prévu en marge des spectacles,
des masters-class programmés à
l’Institut national supérieur de
musique (INSM).

DU 7 AU 27 OCTOBRE

Mimmo Jodice à l’honneur à Alger

Mimmo Jodice sera à l’honneur à
Alger à l’occasion d’une vingtaine de
jours qui lui seront dédiés et où le
public pourra découvrir à travers une
exposition photo une bonne partie de
son œuvre.
C’est l’Institut culturel italien d’Alger
qui a pris l’initiative d’organiser

l’événement. Le photographe qui jouit
d’une notoriété internationale depuis
le début de sa carrière vers la fin des
années 1960 est aujourd’hui impliqué
dans ce projet itinérant, qui a connu la
même visibilité à Istanbul l’été dernier.
L’exposition, nommée Mediterraneo,

regroupe une quarantaine de photos en
noir et blanc qui mettent en scène la
mer Méditerranée et la côte méditerranéenne de manière générale, dans le
style de Mimmo Jodice, à savoir une
grande mise en avant du vide environnant ainsi qu’un renvoi subtil et
constant au temps qui passe.

JUSQU’AU 22 OCTOBRE

Festival international du théâtre de Béjaïa

Le Festival international du théâtre de
Béjaïa (FITB) revient cette année pour
une neuvième mouture qui rendra particulièrement hommage à Djamel
Allam,
récemment
disparu.
L’événement aura lieu entre le 14 et le
22 octobre prochains.
C’est avec l’ambition d’un visage
nouveau que le FITB veut se présenter
cette année. Ayant pour thème principal "Paroles de femmes", la cérémonie
d’inauguration qui, dans les précédentes éditions donnait lieu à des
parades populaires dans la rue, sera

animée par une troupe féminine de
musique folklorique.
Plusieurs pays seront à l’affiche
chaque soir : Suisse, Italie, France,
Irlande, Tunisie et Egypte, dans des
pièces qui toucheront au thème principal du festival. L’Algérie ouvrira pour
sa part le festival avec la pièce Mabkat
Hadra (Plus de paroles) de Mohamed
Cherchal. Par ailleurs, il est à noter
que les délégations seront représentées par plus d’une pièce théâtrale.
Des interventions en marge du festival
auront lieu les matinées au Théâtre

régional de Béjaïa à travers des lectures de pièces par des professeurs du
conservatoire royal de Bruxelles, et
des interventions de professeurs
marocains, italiens et américains à
l’université de Béjaïa.
Rappelons que le festival qui sera
payant cette année et qui comptera
200 DA pour chaque entrée (Tarif étudiant : 100 DA. Tarif famille : 150
DA), aura lieu du 14 au 22 octobre au
théâtre régional de Béjaïa (TRB).

Le Salon de la bande dessinée de la
ville de Tizi-Ouzou Tizi Bulle
revient pour une seconde mouture
prévue du 16 au 20 octobre prochains.
Pour les férus de bande dessinée,
qui s’attristent déjà du clap de fin du
Fibda, une heure et demie de route
vous mènera à un autre événement
qui commence à prendre son envol ;
le Salon de la bande dessinée de
Tizi-Ouzou qui ouvre ses portes
pour une deuxième édition.
L’événement mettra à l’honneur
l’œuvre et la carrière d’Ahmed
Haroun, bédéiste historique de la
scène nationale et internationale du
9e art, caricaturiste de presse et père
du personnage emblématique
M’Quidech.
Il est à noter que l’événement est
organisé par la Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou et
ouvrira ses portes du 16 au 20 octobre prochains au niveau de la
bibliothèque centrale de lecture
publique de la ville.
Mardi 16 octobre 14h -17h
Mercredi 17 octobre 9h -17h
Jeudi 18 octobre 9h - 17h
Vendredi 19 octobre 9h - 17h
Samedi 20 octobre 9h - 14h

LE 17 OCTOBRE
À ALGER

Des figues en
avril de Nadir
Dendoune

L’institut français d’Alger organise
une projection du film-documentaire Des figues en avril de Nadir
Dendoune et ce, mercredi 17 octobre.
Sorti cette année, Des figues en
avril raconte l’histoire attachante de
Messaouda Dendoune, la mère du
réalisateur. Celle-ci, âgée de 82 ans,
doit apprendre à vivre seule dans un
appartement de l’île Saint-Denis
depuis que l’on a diagnostiqué la
maladie d’Alzheimer à son mari.
C’est donc le portrait d’une mère
par son propre fils, et la toile de
l’entourage familial des malades
d’Alzheimer qui vivent souvent
dans l’ombre du poids qu’ils portent.
La projection-débat, en présence du
réalisateur, aura lieu le 17 octobre à
l’Institut français d’Alger et ce, à
partir de 18h.
Réservation à
l’adresse : filmdesfiguesenavril2018.alger@if-algerie.com .
Loin de s’illustrer dans le cinéma
uniquement, Nadir Dendoune est
également écrivain. On lui doit,
entre autres, Journal de guerre d’un
pacifiste, Un tocard sur le toit du
monde ou sa dernière parution Nos
rêves de pauvres. Des figues en
avril, salué par la critique des deux
côtés de la Méditerranée est son
second film-documentaire.
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Mazda annonce le retour du
moteur rotatif pour ses premiers
véhicules éléctriques
Mazda lancera ses premiers
véhicules électriques (EV) en
2020 dans le cadre de son
programme de développement
technologique à long terme
baptisé "Sustainable ZoomZoom 2030".

un alimenté uniquement par
une batterie, et l’autre associant
une batterie au moteur rotatif
de Mazda à la fois compact, léger et
extrêmement silencieux, qui fera
office de prolongateur d'autonomie.
Ce dernier rechargera la batterie dès
que les circonstances l’exigeront afin
d'accroître l’autonomie du véhicule,
ce qui ne manquera pas de rassurer
nombre d’utilisateurs de véhicules
électriques à batterie qui redoutent
toujours de manquer d’énergie pour
rejoindre leur destination.
Du fait de ses dimensions compactes

L’

et de sa puissance élevée, le moteur
rotatif permet la mise en œuvre de
multiples solutions d’électrification
sous une seule et même configuration.
Exploitant la compatibilité du moteur
rotatif avec les combustibles gazeux,
le prolongateur d'autonomie alimenté

par le moteur rotatif est également
conçu pour assurer la combustion du
gaz de pétrole liquéfié et fournir ainsi
une source d'électricité dans les situations d’urgence.
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Cima Motors renforce son partenariat
avec la Banque Al
Baraka d’Algérie
pour le crédit automobile
Cima Motors, filiale du groupe
TAHKOUT, distributeur exclusif
de Hyundai et de l’usine TMC en
Algérie, renforce son partenariat
commercial avec la Banque Al
Baraka d’Algérie, qui propose la
formule de financement bancaire
«Mourabaha» pour l'acquisition
des
véhicules
neufs.Graduellement, des bureau
dédiés au financement bancaire
avec la Banque Al Baraka
d’Algérie seront installé au
niveau des points de vente Cima
Motors à travers tout son réseau.
Toute simulation de crédit sera
directement prise en charge au
niveau du point de vente CIMA
Motors le plus proche. Le
conseiller commercial CIMA
Motors est disposé à fournir aux
clients une facture proforma
accompagnée d’une simulation
de crédit ainsi que la liste des
documents à fournir à la Banque
Al Baraka d’Algérie.

AUTO

Le Hyundai Kona
Electric élu
“Voiture électrique
de l’année”
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Renault : une nouvelle
gamme pour rebondir
La marque au losange est à la veille d’un nouveau cycle produit qui sera inauguré en 2019 avec la
Clio. C’est l’occasion de faire un bilan sur le précédent qui a, certes, permis à Renault de renouer
avec les volumes mais a produit des effets pervers sur sa rentabilité.

Le Hyundai Kona Electric élu “Voiture électrique de l’année”
Le premier SUV 100 % éléctrique de
la marque coréenne Hyundai, le Kona
Electric, vient de se voir remettre le
trophée de "Voiture électrique de
l’année" par le jury d'experts de
01net.com à l'occasion du Mondial de
l'Auto Paris 2018.
Pour la 2e édition de son prix remis
aux nouveautés présentées pendant le
salon, le site spécialiste des nouvelles
technologies 01net.com a formé un
jury d’experts afin de récompenser
notamment la "Voiture électrique de

l’année". Cette année le SUV urbain
Kona Electric l’emporte face aux
Jaguar I-Pace, Audi e-tron et Tesla
Model 3.
Kona Electric est un véhicule sans
compromis qui associe toutes les qualités d’un SUV à une motorisation
zéro émission. Kona electric est disponible en motorisation 39kWh
(136ch) avec une autonomie de
312km (norme WLTP), et en motorisation 64kWh (204 ch) avec une autonomie de 482km (norme WLTP).

INDUSTRIE AUTOMOBILE

La facture d'importation des CKD
a augmenté de 95,75 % par rapport à 2017

La facture d'importation des collections CKD destinées à l'industrie de
montage des véhicules de tourisme
s'est établie à plus de 1,83 milliard de
dollars sur les huit premiers mois de
2018, contre 936,86 millions de dollars durant la même période de 2017,
a appris l'APS auprès du Centre
national des transmissions et du système d'information des Douanes
(CNTSID).
Ce qui donne une hausse de 897 millions de dollars correspondant à une
augmentation de 95,75 % entre les
deux périodes de comparaison. Quant
aux importations des véhicules de
transport de personnes et de marchandises et de collections CKD de cette
catégorie de véhicules, elles ont également connu une hausse en s'établissant à 386,2 millions de dollars sur
les huit premiers mois de 2018 contre
323,65 millions de dollars à la même

période de 2017, soit une hausse de
62,55 millions de dollars (+19,33 %).
Ainsi, la facture globale d'importation des collections CKD destinées à
l'industrie de montage de ces deux
types de véhicules et l'importation
des véhicules de transport de personnes et de marchandises (produits
finis) s'est chiffrée à 2,22 milliards de
dollars entre janvier et fin août 2018
contre 1,26 milliard de dollars à la
même période de 2017, en hausse de
960 millions de dollars (+76 %).
Concernant les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les
automobiles finies...), elles ont baissé
à 239,2 millions de dollars contre
271,9 millions de dollars, soit une
baisse de près de 33 millions de dollars (-12,03 %).

Renault Algérie prolonge les remises
sur la Clio 4 et la Symbol

Mondial de Paris 2018 :
La Peugeot e-Legend Concept reçoit
le premier prix dans sa catégorie
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Renault : une nouvelle gamme
pour rebondir
La marque au losange est
à la veille d’un nouveau
cycle produit qui sera
inauguré en 2019 avec la
Clio. C’est l’occasion de
faire un bilan sur le
précédent qui a, certes,
permis à Renault de
renouer avec les volumes
mais a produit des effets
pervers sur sa rentabilité.

est un vrai débat qui
agite les spécialistes du
automobile.
secteur
Comment faut-il juger les performances de Renault sur ces dix
dernières années ? Pour certains,
c’est un succès indéniable avec
une gamme totalement restaurée
et des volumes en forte hausse.
Pour d’autres, la marque emmenée par Carlos Ghosn n’est pas
parvenue à résoudre l’ensemble
des questions d’un positionnement qui produit des effets paradoxaux.

C’

Un souffle de fraîcheur
et de “désirabilité”

Il faut d’abord rappeler que
Renault revient de loin. Lorsque
Laurens van den Acker prend les
commandes du style en 2009, la
marque vit le crépuscule de l’ère
Le Quément avec une gamme de
voitures qui ne plaisait pas…
Indéniablement, le designer néerlandais venu de chez Mazda a
redonné un souffle de fraîcheur et
de "désirabilité", comme il le dit
souvent, à la marque française.
"Depuis 2014, la première raison
d’achat d’une Renault, c’est le
design. En 2012, ce critère n’arrivait qu’en troisième position
après la fidélité à la marque",
observait Laurens van den Acker,
interrogé par La Tribune au dernier Mondial de Paris, en octobre
2016.
Quel succès ! Le Captur symbolise le plus cette reconquête
d’image mais également de repositionnement puisque Renault
inventait alors le SUV de segment B, pour en prendre le leadership en Europe, devant les
Peugeot 2008 et Opel Mokka.
Le Kadjar a en partie corrigé le
raté du Koleos première génération, et la Clio a fait le travail
d’une citadine à volume tout en
défendant sa place historique sur
le podium. À l’international, le
bilan est également flatteur. En
Russie, en Amérique latine et en
Inde, Renault est à l’offensive et

gagne des parts de marché conséquentes.
Le plan produit se veut cohérent
avec le positionnement d’une
marque populaire, familiale et
sympathique à la fois. Cela se
caractérise par un design tout en
rondeur, sans agressivité, pensée
pour le bon père de famille, loin
de la sophistication agressive de
la concurrence allemande. Mais
cette approche est à contre-courant d’un marché qui a fortement
évolué vers le "BtoB". Même en
France, le marché du neuf est
passé en quelques années d’un
tiers à plus de la moitié des
ventes en direction des flottes
d’entreprise. Sans surprise, c’est
le haut de gamme de Renault qui
en a le plus pâti.
L’Espace, voiture emblématique
de la marque, a perdu son pari
d’un repositionnement crossover.
La Talisman n’est pas parvenue à
faire oublier les ratés de la
Laguna qu’elle a remplacée.
Même le succès du Kadjar est
tout relatif si on le compare à
celui du 3008. Avec 156.000 voitures commercialisées en 2017,
les ventes du SUV produit par
Renault ont été inférieures de
30 % à celles de son concurrent
tricolore. En outre, le Kadjar ne
propose même pas une finition
haut de gamme "initiale". La
situation est si critique que
l’usine de Douai, qui fabrique
l’Espace, la Talisman et le
Scenic, a dû revoir ses objectifs
de production en les baissant de
25 %. Cette désaffection du haut
du segment impacte mécaniquement la marge opérationnelle de
Renault, qui ne ressort qu’à
6,6 % au premier semestre 2017.
Ce qui est bien par rapport aux
2 % à 3 % enregistrés entre 2004
et 2007, soit juste avant la crise,
mais qui est à deux points de
moins que PSA (hors Opel) voire
de deux à trois points de moins
que Peugeot.

Pourtant, Renault affiche des
ventes mondiales en hausse, culminant à des niveaux records qui
sont battus chaque année ! En
réalité, la marque dirigée par
Carlos Ghosn est dans une stratégie de volume extrêmement
offensive fondée sur deux
leviers. D’abord, elle ouvre
chaque année de nouveaux marchés. En 2016, Renault arrive en
Chine, un beau levier de volumes
avec 151.000 voitures vendues
sur les huit premiers mois de
l’année. Mais l’offensive n’est
pas seulement géographique, elle
est aussi sur les segments. Ainsi,
en Inde, Renault a frappé un
grand coup avec son Kwid, ajoutant 120.000 voitures à son palmarès. Une performance que le
groupe espère réitérer au Brésil et
en Afrique du Sud.

Le Duster, instrument
de conquête

Et puis il y a évidemment le
Duster, véritable machine à
volumes et à cash du groupe
renouvelé cette année. Partout où
il est lancé, ce SUV d’entrée de
gamme rencontre un fantastique
succès : design sobre mais efficace, équipement rationalisé,
qualité perçue tout à fait correcte
et prix défiant toute concurrence,
taux de fidélité au niveau des
marques premiums… Le Duster
est un puissant instrument de
conquête pour la marque.
D’ailleurs, Renault le vend partout dans le monde sous ses propres couleurs alors que ce modèle
a été initialement conçu pour sa
filiale à bas coûts Dacia. Le
Duster est devenu la deuxième
voiture la plus vendue du groupe
dans le monde après la Clio !
Pour aller plus loin, Renault tente
de rejouer le même coup que le
Duster mais sur les SUV coupés,
jusqu’ici réservés aux marques
premiums. En août, l’Arkana a
ainsi été présenté au salon de

Moscou. Il sera lancé en Chine,
mais n’a pas pour l’instant vocation à arriver en Europe.

La nouvelle Clio vise à
repositionner la marque

Mais là encore, avec ces modèles
très entrée de gamme, Renault a
choisi le volume plutôt que la
marque. Une stratégie louable
qui lui permet de détenir des
positions fortes sur des marchés
prometteurs comme le Brésil,
avec 8,5 % de parts de marché,
ou l’Argentine, avec 14 %. Mais
Renault risque de s’enfermer
dans le carcan de l’entrée de
gamme, ce qui le coupe de ses
modèles historiques et de sa
capacité à tirer les prix vers le
haut.
Même en Europe, la confusion
est latente. Pourquoi acheter un
Kadjar quand le Duster, équipé
du même moteur et 30% moins
cher, fait les yeux doux à
quelques mètres de là ? Le danger est que Dacia, ou du moins
ses produits, incarne davantage la
voiture populaire Dès 2019, un
nouveau cycle produit débutera
avec la nouvelle Clio. L’accent
sera mis sur les finitions intérieures, la qualité perçue et les
équipements. Des innovations
sont également attendues en
matière de connectivité. Renault
veut flatter sa marque et retrouver des marqueurs forts, y compris face à Dacia.
En vérité, Renault n’a aucune raison d’échouer. La marque possède des positions fortes sur des
marchés importants, elle fait également partie d’une alliance totalisant 10 millions de véhicules, et
est très bien placée sur l’électromobilité, la technologie de
demain. Sa capacité d’innovation
reconnue par tous est intacte. La
prochaine génération de voitures
Renault ne pourra plus faire de
compromis !

Renault Algérie
Production a organisé
la semaine
de sensibilisation
à l’environnement

Du 30 septembre au 6 octobre 2018 le Groupe
Renault, á travers sa filiale commerciale ainsi
que l’usine Renault Algérie Production, ont organisé la semaine de l’environnement. Cette action
s’inscrit dans la démarche du constructeur en tant
qu’entreprise citoyenne de participer au développement durable.
Durant cette semaine, une campagne de sensibilisation sur l’environnement a été diffusée sur
différents supports de communication interne,
avec 5 gestes simples pour faire des économies
d’énergies et avoir le réflexe de trier les déchets,
d’éteindre la lumière, de fermer les robinets et de
signaler les éventuelles fuites d’eaux.
Toujours dans le cadre de cette semaine, environ
70 collaborateurs de différents départements de
Renault Algérie Production étaient au rendezvous le 1er Octobre, pour la plantation d’une
vingtaine d’arbres dans l’enceinte de RAP.
Chaque département a eu droit à son arbre et
c’était l’occasion pour un moment de partage et
de sensibilisation pour une "Usine Verte". Cette
semaine s’est clôturée par une action commune
entre l’Usine de Renault Algérie Production et le
Succursale d’Oran pour le nettoyage de la plage
publique Les Andalouses dans la commune d’El
Alnçor, le 6 octobre.
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Mondial de Paris 2018 :
La PEUGEOT e-LEGEND Concept reçoit
le premier prix dans sa catégorie
Le 12 octobre à Paris,
Peugeot e-Legend Concept,
présenté en première
mondiale au salon, a obtenu
le grand prix décerné par
les internautes d’Auto Plus,
de RTL et de M6 dans la
catégorie “Concept cars”.

ette distinction confirme
l’engouement du public
autour du dernier concept
de Peugeot.
Gilles Vidal, directeur du style
Peugeot a reçu ce prix pour
Peugeot e-Legend Concept. Il
incarne la vision de la marque sur
l’avenir : optimiste et orientée

C

vers le plaisir de conduite. C’est
un manifeste technologique du
véhicule 100 % électrique, autonome, connecté et personnalisable, selon Peugeot. Son style
désirable aux proportions réalistes puise dans l’héritage de la
marque.
Peugeot e-Legend Concept
décroche son tout premier prix
avec 59 % des votes, devant six
concurrents dans la catégorie
"Concepts cars". Plus de 21.000
internautes ont désigné les meilleures voitures du Mondial
de Paris 2018 dans quatre catégories : voitures de série, voitures
vertes, concept cars et choix des
enfants.

Citroën rend hommage à la mythique 2CV,
qui célèbre ses 70 ans
La marque automobile française
aux deux chevrons, Citroën, célébre au Salon de l’Automobile de
Paris les 70 ans de son modèle le
plus populaire, la 2CV, dévoilée
pour la premiére fois lors de ce
même événement en1948.
Salon de Paris 1948, la Citroën
2CV est dévoilée devant le
Président de la République
Vincent Auriol et laisse bouche
bée la foule présente. Si d’aucuns
raillent sa silhouette singulière,
d’autres devinent en elle toutes
les qualités qui manquent encore

Renault Algérie
prolonge les remises
sur la Clio 4
et la Symbol

à nombre de modèles de
l’époque : simplicité, légèreté,
agilité, confort, polyvalence…
Dès les premiers jours, l’afflux
des commandes donne raison à la
Marque et à ses concepteurs
visionnaires. André Lefebvre,
responsable du bureau d’études
Citroën, a en effet doté la 2CV
d’une foule de technologies ingénieuses pour l’époque : traction
avant, suspension souple à grands
débattements, moteur bicylindre
refroidi par air, etc.

Livraison de 508 véhicules Mercedes Benz produits
par AMS-MB Spa

Les remises accordées à la Renault Clio 4 et la
Symbol Made In Bladi continuent chez Renault
Algérie durant ce mois d’Octobre.
En effet, Renault Algérie prolonge la campagne
promotionnelle sur la Renault Symbol ainsi que
la Clio 4, qui s’affichent aux tarifs suivants :
Renault Clio 4 Limited2 1.5 DCi 85ch :
2.199.000 DA (au lieu de 2.249.000 DA TTC)
Renault Clio 4 Facelift GT-Line 1.5 DCi 110ch :
2.459.000 DA (au lieu de 2.579.000 DA TTC)
Renault Symbol Extréme 1.6 MPi 80ch :
1.599.000 DA (au lieu de 1.629.000 DA TTC)
Renault Symbol Extréme 1.5 DCi 85ch :
1.749.000 DA (au lieu de 1.799.000 DA TTC)

Un total de 508 véhicules multifonctions de marqueMercedesBenz produits en Algérie, ont été
livrés lundi par la société
Algerian
Motors
Services
Mercedes-Benz (AMS-MB Spa)
de Rouiba au profit du ministère
de la Défense nationale (MDN)
ainsi que d'entreprises économiques locales, publiques et privées.
Ce nouveau lot comporte 320
bus, camions et véhicules utilitaires de type "Sprinter" au profit
de la Direction centrale du matériel relevant du MDN et qui
seront destinés au transport de
troupes, dépannage léger, citernes

d'eau et de carburant ainsi que les
opérations de chasse neige. Les
188 véhicules restant sont destinés pour des entreprises économiques locales, publiques et privées. Il s'agit de l'Entreprise de
transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa), Société nationale
de commercialisation et de distribution de produits pétroliers
(Naftal, filiale de Sonatrach),
Société de transport et de manutention exceptionnels des équipements industriels et électriques
(Transmex, filiale de Sonelgaz),
Cosider Construction (filiale du
groupe Cosider), l'Entreprise
nationale des grands travaux

pétroliers (ENGTP, filiale de
Sonatrach), Manbaa El Goléa,
Union des coopératives de

céréales d'Oran (UCC Oran) et
l'entreprise Hachlaf Abdelghani.
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Mazda annonce le retour du
moteur rotatif pour ses premiers
véhicules éléctriques
Mazda lancera ses premiers
véhicules électriques (EV) en
2020 dans le cadre de son
programme de développement
technologique à long terme
baptisé "Sustainable ZoomZoom 2030".

un alimenté uniquement par
une batterie, et l’autre associant
une batterie au moteur rotatif
de Mazda à la fois compact, léger et
extrêmement silencieux, qui fera
office de prolongateur d'autonomie.
Ce dernier rechargera la batterie dès
que les circonstances l’exigeront afin
d'accroître l’autonomie du véhicule,
ce qui ne manquera pas de rassurer
nombre d’utilisateurs de véhicules
électriques à batterie qui redoutent
toujours de manquer d’énergie pour
rejoindre leur destination.
Du fait de ses dimensions compactes

L’

et de sa puissance élevée, le moteur
rotatif permet la mise en œuvre de
multiples solutions d’électrification
sous une seule et même configuration.
Exploitant la compatibilité du moteur
rotatif avec les combustibles gazeux,
le prolongateur d'autonomie alimenté

par le moteur rotatif est également
conçu pour assurer la combustion du
gaz de pétrole liquéfié et fournir ainsi
une source d'électricité dans les situations d’urgence.
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Cima Motors renforce son partenariat
avec la Banque Al
Baraka d’Algérie
pour le crédit automobile
Cima Motors, filiale du groupe
TAHKOUT, distributeur exclusif
de Hyundai et de l’usine TMC en
Algérie, renforce son partenariat
commercial avec la Banque Al
Baraka d’Algérie, qui propose la
formule de financement bancaire
«Mourabaha» pour l'acquisition
des
véhicules
neufs.Graduellement, des bureau
dédiés au financement bancaire
avec la Banque Al Baraka
d’Algérie seront installé au
niveau des points de vente Cima
Motors à travers tout son réseau.
Toute simulation de crédit sera
directement prise en charge au
niveau du point de vente CIMA
Motors le plus proche. Le
conseiller commercial CIMA
Motors est disposé à fournir aux
clients une facture proforma
accompagnée d’une simulation
de crédit ainsi que la liste des
documents à fournir à la Banque
Al Baraka d’Algérie.
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Renault : une nouvelle
gamme pour rebondir
La marque au losange est à la veille d’un nouveau cycle produit qui sera inauguré en 2019 avec la
Clio. C’est l’occasion de faire un bilan sur le précédent qui a, certes, permis à Renault de renouer
avec les volumes mais a produit des effets pervers sur sa rentabilité.

Le Hyundai Kona Electric élu “Voiture électrique de l’année”
Le premier SUV 100 % éléctrique de
la marque coréenne Hyundai, le Kona
Electric, vient de se voir remettre le
trophée de "Voiture électrique de
l’année" par le jury d'experts de
01net.com à l'occasion du Mondial de
l'Auto Paris 2018.
Pour la 2e édition de son prix remis
aux nouveautés présentées pendant le
salon, le site spécialiste des nouvelles
technologies 01net.com a formé un
jury d’experts afin de récompenser
notamment la "Voiture électrique de

l’année". Cette année le SUV urbain
Kona Electric l’emporte face aux
Jaguar I-Pace, Audi e-tron et Tesla
Model 3.
Kona Electric est un véhicule sans
compromis qui associe toutes les qualités d’un SUV à une motorisation
zéro émission. Kona electric est disponible en motorisation 39kWh
(136ch) avec une autonomie de
312km (norme WLTP), et en motorisation 64kWh (204 ch) avec une autonomie de 482km (norme WLTP).

INDUSTRIE AUTOMOBILE

La facture d'importation des CKD
a augmenté de 95,75 % par rapport à 2017

La facture d'importation des collections CKD destinées à l'industrie de
montage des véhicules de tourisme
s'est établie à plus de 1,83 milliard de
dollars sur les huit premiers mois de
2018, contre 936,86 millions de dollars durant la même période de 2017,
a appris l'APS auprès du Centre
national des transmissions et du système d'information des Douanes
(CNTSID).
Ce qui donne une hausse de 897 millions de dollars correspondant à une
augmentation de 95,75 % entre les
deux périodes de comparaison. Quant
aux importations des véhicules de
transport de personnes et de marchandises et de collections CKD de cette
catégorie de véhicules, elles ont également connu une hausse en s'établissant à 386,2 millions de dollars sur
les huit premiers mois de 2018 contre
323,65 millions de dollars à la même

période de 2017, soit une hausse de
62,55 millions de dollars (+19,33 %).
Ainsi, la facture globale d'importation des collections CKD destinées à
l'industrie de montage de ces deux
types de véhicules et l'importation
des véhicules de transport de personnes et de marchandises (produits
finis) s'est chiffrée à 2,22 milliards de
dollars entre janvier et fin août 2018
contre 1,26 milliard de dollars à la
même période de 2017, en hausse de
960 millions de dollars (+76 %).
Concernant les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les
automobiles finies...), elles ont baissé
à 239,2 millions de dollars contre
271,9 millions de dollars, soit une
baisse de près de 33 millions de dollars (-12,03 %).

Renault Algérie prolonge les remises
sur la Clio 4 et la Symbol

Mondial de Paris 2018 :
La Peugeot e-Legend Concept reçoit
le premier prix dans sa catégorie
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AFGHANISTAN

LIBYE

18 soldats tués
lors d'un assaut
des talibans

110 corps découverts dans un
charnier près d'un ex-fief de l'EI

Au moins 18 soldats de l'armée afghane
ont été tués samedi lors d'attaques
menées par les talibans contre deux
postes militaires dans l'ouest du pays, ont
déclaré dimanche des responsables.
Quinze soldats ont été capturés et cinq
blessés lors de ces attaques nocturnes
impliquant "un grand nombre de talibans" dans le district de Pusht-a-Rud,
dans la province de Farah, a déclaré à
l'AFP le chef du conseil provincial, Farid
Bakhtawar. Le porte-parole du ministère
de la Défense, Ghafoor Ahmad Jawed, a
indiqué que des renforts avaient été
envoyés dans la région.
"Les talibans ont également subi
d'énormes pertes", a-t-il ajouté.
Les insurgés ont saisi des armes et des
véhicules blindés pendant l'assaut, a
déclaré Dadullah Qaneh, membre du
conseil provincial. Depuis deux mois, la
violence s'est intensifiée à l'approche du
scrutin législatif du 20 octobre, faisant
des centaines de morts ou de blessés.
Samedi, un attentat à la moto piégée a
fait 22 morts et 36 blessés, principalement des civils, parmi les partisans d'une
candidate dans la province de Takhar,
dans le nord-est du pays.
Dans la province de Herat (ouest), deux
hommes armés ont attaqué le local de
campagne d'un candidat dans le district
d'Injeel, tuant deux personnes, dont un
enfant de neuf ans, a déclaré Jailani
Farhad, porte-parole du gouverneur provincial.

ITALIE

Salvini veut vider
Riace de
ses migrants

Le ministère de l'Intérieur, dirigé par le
chef de la ligue d'extrême droite, Matteo
Salvini, a pris la décision samedi 13 octobre de vider la ville de Riace des quelque
200 migrants encore insérés dans le
Programme national de protection des
demandeurs d'asile et réfugiés. Le maire
de cette commune calabraise, Domenico
Lucano, a été arrêté et suspendu de ses
fonctions depuis le 2 octobre pour soupçons d'aide à l'immigration illégale,
notamment par le biais de mariages
blancs.
En décidant de vider Riace de tous les
candidats à l'asile, le ministère de
l'Intérieur met fin à ce que l'on appelle le
- modèle Riace - : un exemple d'accueil
et d'intégration des migrants qui a fait le
tour du monde et inspiré d'autres maires
de villages, lesquels ont aussi pu renaître
grâce à leur repeuplement.
Grâce à ce modèle, des écoles et ateliers
artisanaux ont rouvert et de nouveaux
emplois ont été créés, parmi d’autres
politiques d'inclusion concrètes pour briser le mur de la peur de l'étranger, qu'il
soit Afghan, Erythréen ou Nigérian.
Matteo Salvini, vice-président du
Conseil et ministre de l'Intérieur, n'a
jamais supporté l'ancien communiste
Domenico Lucano, élu maire de Riace
pour la première fois en 2004. ll justifie
la décision-choc en évoquant "de nombreuses irrégularités" dans la gestion des
fonds publics destinés à la prise en
charge des migrants à Riace. "Ceux qui
commettent des erreurs doivent en payer
les conséquences", a-t-il déclaré d'un ton
lapidaire.
Agences

Au total, "110 cadavres ont été
découverts dans la fosse
commune", a indiqué
dimanche à l'AFP Mohamad
al-Amial, porte-parole du
conseil municipal.

lus de 100 cadavres ont été en effet
découverts dans un charnier près de
Syrte, ancien bastion de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) en Libye
repris fin 2016 par les forces gouvernementales, selon un nouveau bilan communiqué dimanche. Mercredi, le conseil
municipal de Syrte, une ville située à 450
kilomètres de Tripoli, avait fait état de la
présence de 75 corps dans ce charnier
situé dans la localité d'al-Daheir.
Au total, "110 cadavres ont été découverts
dans la fosse commune", a indiqué
dimanche à l'AFP Mohamad al-Amial,
porte-parole du conseil municipal. Les
premières dépouilles découvertes dans
cette zone agricole située à environ 15
kilomètres à l'ouest de Syrte ont été retirées par le Croissant-Rouge libyen.
Depuis, "des effets personnels et des téléphones portables ont été trouvés aux côtés
des cadavres", a précisé M. Amial.
La découverte de dépouilles non identifiées entraîne systématiquement des analyses, notamment d'ADN, par les autorités
compétentes libyennes, cette méthode

étant la plus fiable pour identifier les personnes décédées. "Le bureau du procureur nous a fait savoir qu'il faut du temps
et des prélèvements ADN", a ajouté M.
Amial. Déchirée par des luttes de pouvoir
et minée par une insécurité chronique, la
Libye était devenue un repaire pour les
jihadistes après la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi en 2011. L'EI avait
profité du chaos pour s'implanter à Syrte
en juin 2015, mais les forces loyales au
gouvernement d'union nationale (GNA),
soutenu par l'Onu et basé à Tripoli, ont
repris le contrôle de la cité en décembre
2016, après huit mois de combats meurtriers. En avril 2018, le GNA avait lancé

une opération militaire pour traquer les
jihadistes de l'EI encore actifs dans l'ouest
du pays, alors que l'armée américaine
continuait à mener des frappes les visant,
notamment au sud de Syrte. Depuis, plusieurs jihadistes se sont repliés vers le
désert, d'où ils tentent de se réorganiser.
Le 11 septembre, l'EI a revendiqué une
attaque suicide commise contre le siège
de la Compagnie nationale libyenne de
pétrole (NOC), au coeur de Tripoli, qui a
fait deux morts et dix blessés. Quatre
mois plus tôt, il avait également revendiqué un attentat contre la Haute commission électorale à Tripoli, qui avait fait 14
morts.

Trump défend la politique de "séparation
des familles de migrants"
semaines, sous une nouvelle forme.
L'idée, assure-t-il, est avant tout de protéger les États-Unis. "Vous avez des personnes mal intentionnées qui se servent
des enfants pour pouvoir rentrer, poursuit-il. Ce ne sont pas leurs enfants, ils ne
les connaissent même pas !"
En seulement six semaines - en mai et juin
2018 - plus de 2.500 enfants ont été séparés de leurs parents et placés dans des centres
de
détention
spéciaux.
L'administration américaine peine maintenant à les réunir, comme le lui demande
la justice, car ces mineurs doivent passer
devant un juge avant d’éventuellement
retrouver leur famille.

Pour le Président cependant, décourager
les migrants est le seul moyen d'endiguer
ce qu'il qualifie de crise à la frontière
mexicaine. Car selon Donald Trump, "le
pays va si bien sur le plan économique
que beaucoup de gens pauvres veulent
venir. Nous devons donc être très fermes."
Une fermeté qui ne décourage pas de
nombreux migrants d'Amérique centrale.
Depuis le début du mois, des milliers de
familles guatémaltèques ont par exemple
traversé la frontière clandestinement pour
se rendre en Arizona. Les centres de
détention sont submergés, et les services
de l'immigration disent ne plus être en
mesure de traiter les dossiers.

SYRIE

L’Onu interpellée pour enquêter sur l’emploi
de phosphore blanc par la Coalition
fin à la présence illégale et hostile des
forces américaines et d'autres pays sur le
territoire syrien", indique l'agence Sana.
Dans les missives envoyées dimanche par
Damas à l'Onu et au Président du Conseil
de sécurité de l'Onu, le recours au phosphore blanc est qualifié de conduite
"devenue habituelle et constante". Il est
noté que la frappe aérienne de samedi a
fait des morts et des blessés parmi les
civils, principalement des femmes et des
enfants.
Auparavant, l'agence Sana, citant des
sources sur le terrain, a rapporté que la

coalition antiterroriste internationale avait
largué ce samedi des bombes au phosphore blanc sur Hadjin, dans la province
syrienne de Deir ez-Zor. Toujours selon
Sana, l'attaque a visé plusieurs quartiers
de cette ville qui se trouve à 110 kilomètres au sud-est du chef-lieu provincial.
Auparavant, le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes avait
annoncé que deux F-15 de l'US Air Force
avaient largué des bombes au phosphore
sur Hadjin le 8 septembre dernier. La
coalition a alors démenti ces rapports.
Agences
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FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

DU 16 AU 20 OCTOBRE

Les orchestres de Russie
et de la Syrie à l’honneur

2e Salon de la
bande dessinée
de Tizi-Ouzou

our sa soirée inaugurale, le 10e
festival de la musique universelle, prévu jusqu'au 19 octobre à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
s’est ouvert avec la pièce "Madiba",
interprétée par le baryron-basse sudafricain Thabang Senekal, avec une
voix présente, accompagné par
l’Orchestre de l’Opéra d’Alger, en
hommage à l’ex-Président sud-africain de 1994 à 1999, Nelson Mandela
(1918-2018), héros de la lutte antiapartheid, à l’occasion du centenaire
de sa naissance.
Organisé avec comme invité d’honneur la Russie, le Festival s’est ouvert
samedi à Alger, avec un spectacle
animé par l'Orchestre symphonique de
l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro
Amine Kouider, et les voix étoffées du
Sud-Africain Thabang Senekal et la
Russe Irina Tiviane, devant un public
nombreux.
Prenant le relai, Irina Tiviane,
soprano-dramatique, a entonné, avec
une voix suave et cristalline, quelques
pièces écrites par de célèbres compositeurs russes, Ilitch Tchaïkovski et
Vasily Solovyov, notamment, avant de
restituer, en duo avec le baryton-basse
sud-africain, le génie créatif de

P

ÉTATS-UNIS

Le ministère syrien des Affaires étrangères demande à l'Onu l'ouverture d'une
enquête sur le recours par la coalition dirigée par les États-Unis au phosphore blanc
interdit lors d'une frappe aérienne sur
Hadjin, selon l'agence Sana.
"La Syrie appelle de nouveau le Conseil
de sécurité de l'Onu à prendre ses responsabilités pour assurer l'établissement de
la paix et de la sécurité dans le monde
entier, pour enquêter sur les crimes commis, les juger et prendre sans délai des
mesures pour y mettre fin pour qu'ils ne se
reproduisent plus, ainsi que pour mettre

CULTURE

Pour sa deuxième journée, le
public avide de musique
universelle a droit ce soir à
deux distinctions, et non des
moindres, à l'Opéra d'Alger
qui sera garnie en soirée, par
respectivement les orchestres
russe et syrien.

P

Donald Trump l'a réaffirmé samedi 13
octobre : séparer les familles de migrants
à leur arrivée aux États-Unis dissuade
l'immigration clandestine. À ce jour, trois
mois après la suspension de cette politique, plusieurs milliers d'enfants n'ont
pas encore retrouvé leur famille. Pour
Donald Trump, cette tolérance zéro doit
se poursuivre.
"S'ils sentent qu'ils vont être séparés, ils
ne viennent pas !", a lancé le 45e Président
des États-Unis. Pour Donald Trump, le
décret a été efficace. S'il a dû le suspendre
en raison de violentes critiques internes,
le Président américain envisage de le
remettre en place dans les prochaines
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Wolfgang Amadeus Mozart et
Giuseppe Verdi.
L’Orchestre de l’Opéra d’Alger s’est,
à son tour, distingué, lors de la
deuxième partie de la soirée, interprétant les quatre mouvements de la 7e
Symphonie
de
Ludwig
Van
Beethoven, pour conclure dans l’euphorie avec Ouretsrou et Abdelkader
ya Boualem, en hommage à Djamel
Allem et Rachid Taha, deux grands
artistes algériens, récemment disparus, auxquels le 10e Festival culturel
international de la musique symphonique est dédié.
En présence des ministres de la
Culture, Azzedine Mihoubi, de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, du wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et des
représentants des différentes missions
diplomatiques accréditées à Alger, le
public a savouré tous les moments du

spectacle dans la délectation.
Auparavant, le commissaire du 10e
Festival culturel international de
musique symphonique, Abdelkader
Bouazzara, souhaitant la bienvenue
aux officiels et au public, a exprimé
son bonheur de voir le festival, "prendre toute la place qui lui revient",
avant de céder la parole au ministre de
la Culture qui a prononcé l’allocution
d’ouverture.
Lors de ce festival, des ensembles
venant de Syrie, Russie, Espagne,
Corée du Sud, Ukraine Autriche,
Italie, Tunisie, Japon, Tchéquie,
Afrique du Sud, France, Allemagne et
Chine, vont se succéder sept jours
durant, dans des répertoires variés de
la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le festival a prévu en marge des spectacles,
des masters-class programmés à
l’Institut national supérieur de
musique (INSM).

DU 7 AU 27 OCTOBRE

Mimmo Jodice à l’honneur à Alger

Mimmo Jodice sera à l’honneur à
Alger à l’occasion d’une vingtaine de
jours qui lui seront dédiés et où le
public pourra découvrir à travers une
exposition photo une bonne partie de
son œuvre.
C’est l’Institut culturel italien d’Alger
qui a pris l’initiative d’organiser

l’événement. Le photographe qui jouit
d’une notoriété internationale depuis
le début de sa carrière vers la fin des
années 1960 est aujourd’hui impliqué
dans ce projet itinérant, qui a connu la
même visibilité à Istanbul l’été dernier.
L’exposition, nommée Mediterraneo,

regroupe une quarantaine de photos en
noir et blanc qui mettent en scène la
mer Méditerranée et la côte méditerranéenne de manière générale, dans le
style de Mimmo Jodice, à savoir une
grande mise en avant du vide environnant ainsi qu’un renvoi subtil et
constant au temps qui passe.

JUSQU’AU 22 OCTOBRE

Festival international du théâtre de Béjaïa

Le Festival international du théâtre de
Béjaïa (FITB) revient cette année pour
une neuvième mouture qui rendra particulièrement hommage à Djamel
Allam,
récemment
disparu.
L’événement aura lieu entre le 14 et le
22 octobre prochains.
C’est avec l’ambition d’un visage
nouveau que le FITB veut se présenter
cette année. Ayant pour thème principal "Paroles de femmes", la cérémonie
d’inauguration qui, dans les précédentes éditions donnait lieu à des
parades populaires dans la rue, sera

animée par une troupe féminine de
musique folklorique.
Plusieurs pays seront à l’affiche
chaque soir : Suisse, Italie, France,
Irlande, Tunisie et Egypte, dans des
pièces qui toucheront au thème principal du festival. L’Algérie ouvrira pour
sa part le festival avec la pièce Mabkat
Hadra (Plus de paroles) de Mohamed
Cherchal. Par ailleurs, il est à noter
que les délégations seront représentées par plus d’une pièce théâtrale.
Des interventions en marge du festival
auront lieu les matinées au Théâtre

régional de Béjaïa à travers des lectures de pièces par des professeurs du
conservatoire royal de Bruxelles, et
des interventions de professeurs
marocains, italiens et américains à
l’université de Béjaïa.
Rappelons que le festival qui sera
payant cette année et qui comptera
200 DA pour chaque entrée (Tarif étudiant : 100 DA. Tarif famille : 150
DA), aura lieu du 14 au 22 octobre au
théâtre régional de Béjaïa (TRB).

Le Salon de la bande dessinée de la
ville de Tizi-Ouzou Tizi Bulle
revient pour une seconde mouture
prévue du 16 au 20 octobre prochains.
Pour les férus de bande dessinée,
qui s’attristent déjà du clap de fin du
Fibda, une heure et demie de route
vous mènera à un autre événement
qui commence à prendre son envol ;
le Salon de la bande dessinée de
Tizi-Ouzou qui ouvre ses portes
pour une deuxième édition.
L’événement mettra à l’honneur
l’œuvre et la carrière d’Ahmed
Haroun, bédéiste historique de la
scène nationale et internationale du
9e art, caricaturiste de presse et père
du personnage emblématique
M’Quidech.
Il est à noter que l’événement est
organisé par la Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou et
ouvrira ses portes du 16 au 20 octobre prochains au niveau de la
bibliothèque centrale de lecture
publique de la ville.
Mardi 16 octobre 14h -17h
Mercredi 17 octobre 9h -17h
Jeudi 18 octobre 9h - 17h
Vendredi 19 octobre 9h - 17h
Samedi 20 octobre 9h - 14h

LE 17 OCTOBRE
À ALGER

Des figues en
avril de Nadir
Dendoune

L’institut français d’Alger organise
une projection du film-documentaire Des figues en avril de Nadir
Dendoune et ce, mercredi 17 octobre.
Sorti cette année, Des figues en
avril raconte l’histoire attachante de
Messaouda Dendoune, la mère du
réalisateur. Celle-ci, âgée de 82 ans,
doit apprendre à vivre seule dans un
appartement de l’île Saint-Denis
depuis que l’on a diagnostiqué la
maladie d’Alzheimer à son mari.
C’est donc le portrait d’une mère
par son propre fils, et la toile de
l’entourage familial des malades
d’Alzheimer qui vivent souvent
dans l’ombre du poids qu’ils portent.
La projection-débat, en présence du
réalisateur, aura lieu le 17 octobre à
l’Institut français d’Alger et ce, à
partir de 18h.
Réservation à
l’adresse : filmdesfiguesenavril2018.alger@if-algerie.com .
Loin de s’illustrer dans le cinéma
uniquement, Nadir Dendoune est
également écrivain. On lui doit,
entre autres, Journal de guerre d’un
pacifiste, Un tocard sur le toit du
monde ou sa dernière parution Nos
rêves de pauvres. Des figues en
avril, salué par la critique des deux
côtés de la Méditerranée est son
second film-documentaire.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Direction de la santé et de la population de la wilaya dʼIllizi
Etablissement public de santé de proximité Bordj Omar Idriss

AVIS DE RECRUTEMENT

Lʼétablissement public de santé de proximité de Bordj Omar Idriss de la wilaya dʼIllizi,
lance lʼouverture dʼun concours de recrutement dans les grades suivants :
Grade

Dentiste

Pharmacien

Biologiste
du 2me
degré de
santé
publique

Ingénieur
dʼEtat en
informatique

Mode de
recrutement

Parmi les candidats titulaires
Concurdu diplôme de
rence sur chirurgien denbase de
tiste ou dʼun
certificat
titre reconnu
équivalent
Parmi les candi-

dats titulaires du
Concurrence sur diplôme de pharmacien ou dʼun
base de
certificat titre reconnu équivalent

Administrateur

Attaché
principal
dʼadministration
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La spécialité
demandée

Nombre
de
postes

Chirurgien dentiste

02

Pharmacien

01

Dans la limite des postes à
pourvoir, parmi les candidats titulaires dʼune licence
en biologie ou dʼun titre
reconnu équivalent dans
Parmi les candi- lʼune des spacialités microbiologie, parasitologie, phyConcurdats titulaires
siologie animale, génétique,
rence sur dʼun master en
biologie de la reproduction,
base de biologie ou dʼun
biologie cellulaire, biochicertificat
titre reconnu
mie, neurobiologie molécuéquivalent
laire, physiologie pathologie, génie biologique.
Destiné aux agents fonctionnaires dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

01

Concurrence sur
base de
certificat

01
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Technicie
n supérieur en
informatique

Condition de
recrutement

Concurrence sur
base de
certificat

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme
dʼingénieur
dʼEtat ou master
en informatique
ou dʼun titre
reconnu équivalent

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme de
technicien supérieur en informatique ou dʼun
titre reconnu
équivalent

Diplôme dʼingénieur
dʼEtat en informatique

Diplôme de technicien
supérieur en informatique

Sciences juridiques et administratives- sciences économiques -sciences finanParmi les candicières -sciences commerdats titulaires
ciales -sciences de gestion Concurdʼune licence
sciences politiques et relarence sur dʼenseignement tions internationales -sociologie sauf la spécialité sociobase de
supérieur ou
logie éducative -psychologie
certificat
dʼun titre
reconnu équiva- : spécialité organisation et
travail -science de lʼinformalent
tion et de la communication
-sciences islamiques : spécialité charia et droit

Concurre
nce sur
base de
certificat

Parmi les candidats titulaires
dʼun diplôme de
technicien supérieur dans la spécialité ou dʼun
diplôme dʼétude
universitaire
appliquée délivré
par lʼUniversité
de la formation
continue ou un
titre reconnu
équivalent.

Administration piblique droit des affaires - loi sur
les relations économiques
internationales -commerce international - marketing - gestion des ressources humaines - psychologie.

Contenu du dossier à fournir:
*Une demande manuscrite *titres et
diplôme ou titres équivalents *une copie
de la carte nationale *des formulaires à
remplir *certificat de résidence *extrait du
casier judiciaire n°3 *deux enveloppes
avec des timbres.
Après le recrutement les candidats
doivent compléter leur dossier par les
pièces suivantes :
-Deux (02) photos dʼidentité - une copie
légalisée de la carte nationale -attestation
justifiant la situation vis-à-vis du service
national -certificat dʼexpérience professionnel certificat de formation dans la
spécialité demandée -certificat qui prouve

01

02
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Observation

ADRAR, UNIVERSITÉ AHMED-DRAYA

BATNA

Ouverture de 81 postes
doctorants

Barrage vert,
thème d’un atelier
de formation

01 poste
destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.
01 Poste
destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle

Au titre de la saison
universitaire 2018-2019, au
moins 81 nouveaux postes
doctorants ont été ouverts
dans différentes filières
d’enseignement spécialisé à
l’université Ahmed-Draya à
Adrar, a annoncé le rectorat.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions du vice-recteur chargé de la pédagogie, Pr.
Rachid Mahieddine à l’APS, ces
postes sont répartis sur neuf spécialités d’enseignement supérieur, dont les
sciences islamiques, la langue et lettres arabes, le droit, les sciences financières et comptabilité, les sciences de
gestion, les sciences économiques et

S

l’électrotechnique. Pour l’inscription
des candidats, les moyens nécessaires
ont été mobilisés, notamment une
salle d’informatique bien équipée et
encadrée par des agents spécialisés
pour permettre aux candidats de déposer leur candidature via le site électronique prévu par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a fait savoir
l’APS.
A Adrar, les filières d’enseignement
supérieur ont été consolidées par l’ouverture, cette année, de la spécialité
des hydrocarbures, qui est le fruit
d’intenses démarches entre l’université et le ministère de tutelle et constitue un acquis pour cette institution
universitaire, permettant de répondre
aux attentes des bacheliers de la
région, au regard des activités économiques existantes dans la région, a

indiqué le chef de cabinet du rectorat
de l’université d’Adrar, Abdelkader
Ghitaoui.
Cette année, l’université d’Adrar, qui
a accueilli 3.118 nouveaux inscrits, a
connu une certaine "stabilité" par rapport à la saison précédente où avait été
accueilli un effectif dépassant ses prévisions, toutefois, elle fait face à certaines contraintes liées, notamment,
au sureffectif dans certaines filières
d’enseignement, dont les sciences de
technologie, les sciences de la nature
et de la vie et les sciences économiques, devant le manque d’encadrement et de places pédagogiques et du
non-lancement du projet du pôle universitaire de 8.000 places pédagogiques gelé depuis plusieurs années,
ont indiqué les responsables de l’université d’Adrar.
B. M.

TAMANRASSET, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Enregistrement de 313 cas de paludisme

01

Destiné aux
agents fonctionnaires
dans le cadre
dʼaide à lʼinsertion professionnelle.

les études et les travaux réalisés le cas
échéant -certificat de nationalité -04 photos dʼidentité -certificats médicaux (médecine générale+pneumo+phtisiologie) -une
fiche familiale le cas échéant.
Dépôt des dossiers :
Les candidats doivent déposer leurs dossiers à la direction de lʼétablissement
public de santé de proximité de Bordj
Omar Idriss de la wilaya dʼIllizi dans un
délai de 15 jours de travail effectif à partir
de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux.
N.B : Tout dossier incomplet ou parvenu
après la date limite de dépôt des dossiers
ne sera pas pris en considération.
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Pas moins de 313 cas de paludisme,
"tous importés", ont été enregistrés
depuis le début de l’année en cours,
dans la wilaya de Tamanrasset, a indiqué, la semaine dernière, la Direction
locale de la santé et de la population
(DSP).
Parmi ces malades ayant bénéficié
d’une prise en charge médicale, 265
cas ont été dépistés durant le mois de
septembre en cours chez des patients
hospitalisés à Tamanrasset.
"Les personnes atteintes avaient effectué des déplacements dans des pays
limitrophes ayant connu de fortes précipitations constituant des conditions
favorables pour l’apparition de cette
pathologie", a précisé le chef de service de la prévention à la DSP, Nabil
Lyazidi.
Tout en signalant que le nombre de
patients atteints du paludisme, dont 11
cas enregistrés en juillet dernier et 37

autres au mois d’août, est relativement
moindre que celui enregistré en 2017
et estimé à 319 cas, le même responsable a rassuré de la prise en charge
des patients à l’hôpital de
Tamanrasset, où aucune victime n’est
à signaler.
Il a, par la même occasion, fait savoir
que de larges campagnes de sensibilisation ont été initiées, à titre de
mesures préventives, en direction des
populations les appelant à prendre
leurs précautions avant de rallier les
pays voisins.
Des médicaments pour la lutte contre
le paludisme sont remis gratuitement
au niveau de la polyclinique de
Sersouf (Tamanrasset) et les voyageurs doivent se rapprocher une
semaine avant leur voyage pour bénéficier de ces médicaments et assurer
une prévention efficace.
Le bilan de la DSP de Tamanrasset a

fait état également de plus de 200
patients, des enfants de moins de trois
ans, accueillis dernièrement à l’hôpital de Tamanrasset et présentant des
symptômes de diarrhée et de vomissements.
Il s’agit d’un microbe dû au non-respect des conditions d’hygiène, a soutenu le même responsable qui, après
avoir rassuré que ces malades ont été
pris en charge, a rejeté, sur la base des
résultats des dépistages et analyses, la
thèse d’une épidémie de choléra ou de
typhoïde.
Le responsable du service prévention
a, dans ce cadre, appelé à faire preuve
de vigilance, à prendre les précautions
nécessaires, à propager la culture de la
prévention et de l’hygiène et à impliquer la société civile dans les activités
préventives et de sensibilisation.
APS

La mise à jour de la base de données sur
le barrage vert a constitué le thème d’un
atelier de formation national organisé
du 23 au 27 septembre à l’Ecole nationale des forêts de Batna.
L’atelier s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du niveau des cadres du secteur
et leur initiation à la mise à jour des
cartes par le recours aux systèmes informatiques permettant aussi l’intégration
de futures données, a indiqué, à l’APS,
Merouane Zemiri, chef de bureau à la
sous-direction de la lutte contre la désertification à la direction générale des
forêts.
Selon le même cadre, le Bureau national
des études de développement rural
(Bneder) dont certains cadres participent
au côté de cadres de la DGF à l’animation
de l’atelier a réalisé une étude de réhabilitation et d’extension du barrage vert
incluant la contribution du Haut-commissariat pour le développement des
steppes (HCDS) du fait de la présence de
près de 60 % des plantations du barrage
vert en zones steppiques.
Cette étude a montré que le barrage vert
occupe 4,7 millions hectares contre 3
millions hectares durant les années
1970, a ajouté M. Zemiri qui a relevé que
le rythme des travaux de ce barrage a
connu "une accélération " à partir de
1999 après une période de décélération,
notamment durant les années 1990.
Des cadres des conservations des forêts
de Naâma, Al-Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M’sila, Batna, Khenchela, Tébessa,
Médéa et Bouira ont participé à cette
rencontre. L’atelier s’est axé sur la formation à la mise à jour cartographique
par recours au Système d’information
géographique (SIG), a indiqué Wassila
Bahloul, ingénieur à la conservation des
forêts de Batna qui a relevé que l’extension du barrage vert à Batna est projetée
sur 380 hectares répartis sur 30 communes.

ANNABA

Projet de
recherche entre
l’université et
Sonelgaz

Un projet de développement de l’exploitation des énergies vertes a été lancé
dans le cadre d’un accord de partenariat
de recherche entre le laboratoire de gestion électronique des documents de
l’université Badji-Mokhtar d’Annaba et
le groupe Sonelgaz, a indiqué le directeur de ce laboratoire, le Pr Nadir Farah.
Le projet a pour but de déterminer les
moyens et mécanismes pour développer
la production des énergies vertes
(solaire et éolienne) sur une base scientifique d’ici 2030 à mettre en œuvre en
plusieurs étapes, selon l’équipe de
recherche qui souligne la portée économique et écologique du projet.
Un autre projet de rationalisation de
l’utilisation de l’énergie actuellement
utilisée par le recours à des applications
qui assurent la maîtrise de la production,
la distribution et le stockage de l’énergie ainsi que la rationalisation de ses
utilisations est également mené dans le
cadre des accords entre ce même laboratoire et Sonelgaz.
L’université Badji-Mokhtar compte 95
laboratoires de recherche scientifique.
Un nouveau centre de recherche scientifique est actuellement en cours d’équipement pour accueillir les diverses équipes
de recherche composées de 2.300 enseignants, dont 40 % de grade magistral.
APS
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Une enveloppe de plus de 7 milliards DA
vient d’être allouée à la wilaya de Béchar
par le fonds de garantie des collectivités
locales, pour le développement et l’amélioration des services publics, du cadre de
vie et du développement en général des
communes, a-t-on appris, mercredi, de la
Direction de l’administration locale (Dal)
de la wilaya.
Ce financement permettra la poursuite de
la concrétisation des travaux de viabilisation de trois sites totalisant 11.000 lots de
terrains destinés à l’auto-construction dans
la commune de Bechar, notamment la réalisation des réseaux d’eau potable (AEP),
d’assainissement et d’électrification, a précisé, à l’APS, le directeur de l’administration locale, Abdellah Abi Nouar, en marge
d’une cérémonie de remise de nouveaux
équipements et matériels roulants à l’entreprise locale Saoura Net.
Cette enveloppe financière allouée à la
wilaya à la suite de la visite de travail,
effectuée dans la wilaya par une délégation
interministérielle les 16 et 17 juillet dernier, permettra aussi de poursuivre la généralisation du réseau de distribution du gaz
naturel au profit de milliers de foyers de
différentes localités de la wilaya, dans le
cadre de la prise en charge des doléances
des citoyens. Le lot d’équipements et de
matériels roulant remis mercredi par la
wilaya à Saoura-Net, entreprise locale
chargée de la collecte quotidienne des
déchets ménagers et autres, se compose de
quatre camions de 16 tonnes chacun et de
trois chargeurs.
Outre la réception au début du mois d’octobre prochain au profit de cette entreprise
de dix bennes-tasseuses et quatre camions
de trois tonnes chacun, et ce dans la perspective du renforcement des moyens matériels de cette entité et de l’amélioration du
cadre de vie et d’hygiène à travers les quatre secteurs administratifs de la commune
de Bechar, a fait savoir le DAL.

LAGHOUAT

Equipement pour
l’hôpital de 240 lits

Une enveloppe de plus de 1,1 milliard DA
a été allouée à l’acquisition de nouveaux
équipements médicaux pour l’hôpital 240
lits à Laghouat, selon les responsables de
la wilaya. Ce financement constitue une
première tranche du montant global (1,8
milliard DA) à consacrer pour l’opération
d’équipement de ce nouvel hôpital qui permettra d’améliorer les prestations de santé
destinées aux citoyens de Laghouat et des
wilayas limitrophes, a précisé à l’APS le
chef de l’exécutif de wilaya, Ahmed
Meguellati. Une fois opérationnelle, cette
structure de santé, qui a été réalisée selon
une conception architecturale et urbanistique typique pour 4,3 milliards DA,
constituera le noyau central du projet de
Centre hospitalo-universitaire (CHU), a-til ajouté. L’ouverture de cet hôpital et l’acquisition de montants financiers nécessaires pour l’équipement figurent parmi les
préoccupations soulevées par les représentants de la société civile.
S’agissant du projet du Centre anti-cancer
(140 lits), des instructions ont été données
par les autorités de la wilaya pour accélérer les travaux de réalisation qui enregistrent un avancement physique estimé à
80%. Dans le même sillage, le secteur de
la santé à Laghouat sera renforcé prochainement par un hôpital spécialisé MèreEnfants dans la commune d’Aflou ainsi
qu’un hôpital psychiatrique au chef-lieu de
wilaya.
APS

Présence de 150 exposants
e
à la 16 édition
Par-delà son caractère festif
et commercial, cette fête
constitue une occasion
offerte aux professionnels
(producteurs et
transformateurs) et aux
experts, venus nombreux, et
aux représentants
institutionnels d’échanger et
d’examiner la nature des
actions à entreprendre pour
valoriser le produit et lui
donner ses lettres de
noblesses.
PAR BOUZIANE MEHDI

l’ouverture de la 16e édition de la
Fête de la figue de Beni-Maouche, à
75 km au sud-ouest de Béjaïa, 150
exposants ont pris part, le dernier jeudi du
mois de septembre, à cette manifestation,
inscrite, cette saison, sous le signe de la
préservation des vergers actuels et de leur
agrandissement par le truchement d’une
intensification plus forte des plantations
en leur sein, a indiqué l’APS, précisant
que fraîche, déclinée dans une multitude
de variétés et couleurs, séchée, transformée en confiture ou en chocolat, la figue
a été ainsi célébrée sous tous ses états et
au gré de toutes les envies, les participants
n’ayant pas hésité à faire goûter leurs produits aux visiteurs, venus d’emblée très
nombreux pour s’en procurer.
Dans la région, en l’occurrence dans le
bassin de la vallée de la Soummam, le
niveau de la récolte a été si modeste, estimée à peine à 18.000 quintaux, qu’elle a

A

poussée de nombreux amateurs, ceux qui
en sont friands, à venir tôt faire leur provision d’hiver pour s’assurer des meilleures qualités exposées et d’un prix plus
avantageux.
Selon la qualité et le calibre, le kilogramme y était cédé entre 1.000 et 1.400
dinars, et tout laisse présager du fait de sa
relative rareté, d’un bondissement ultérieur de sa valeur. Attribuant le recul de la
production à de multiples facteurs, notamment celui inhérent aux conditions climatiques défavorables ou en rapport avec le
vieillissement des vergers, le directeur de
wilaya des services agricoles a expliqué
que l’offre est inférieure à la demande,
aussi y voit-il, la parade reste la plantation
et l’intensification du figuier à mener sur
la base d’un programme et en association
avec des structures techniques spécialisées, à l’instar de l’Institut technique d’arboriculture de Sidi-Aïch.
Le DSA a fait savoir à l’APS qu’en fait la
démarche vaut pour toutes les régions
figuicoles, associées au label "figue de
Beni-Maouche" et qui regroupent 11 communes de la wilaya de Béjaïa et 10 com-

munes de la wilaya de Sétif, et qui globalement bénéficient d’un microclimat identique et spécifique et d’un savoir-faire
analogue puisque parfaitement ensoleillé
et irriguée essentiellement par l’apport
des pluies, le territoire offre les conditions
idéales pour la multiplication et l’épanouissement de l’arbre, qui durant une
grande partie de l’année "baigne les pieds
dans l’eau et la tête exposée au soleil".
Par-delà son caractère festif et commercial, cette fête constitue une occasion
offerte aux professionnels (producteurs et
transformateurs) et aux experts, venus
nombreux, et aux représentants institutionnels d’échanger et d’examiner la
nature des actions à entreprendre pour
valoriser le produit et lui donner ses lettres
de noblesses, notamment son placement
sur le marché international, et beaucoup
estiment, en effet, que l’objectif à atteindre est celui-là, sa qualité étant jugé hautement supérieure, pouvant rivaliser avec
les grands labels des autres pays méditerranéen, notamment la Turquie, la France
et l’Italie.
B. M.

BOUIRA, RÉSEAU NATIONAL ALGERIAN ECO

Sensibilisation sur les dangers
des changements climatiques

Le réseau national Algerian Eco, impliquant des associations environnementales
et des organisations de la société civile,
ainsi que des laboratoires de recherches
universitaires et des experts, a lancé vendredi à Tikjda (est de Bouira) une campagne de sensibilisation sur les dangers du
phénomène des changements climatiques
avec la participation de 13 wilayas.
Ce réseau, avec à sa tête l'association
environnementale Agir, a été créé lors de
la rencontre nationale sur l'environnement
et de la biodiversité, organisée par Agir en
partenariat avec le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables ainsi que le ministère de la Jeunesse
et des Sports à Tikjda en juillet 2017.
Il "ambitionne à contribuer sur le terrain
à sensibiliser la société civile sur la question des changements climatiques", a
expliqué
le
formateur,
Hisham
Messaoudi. "Nous sommes ici pour sensibiliser des associations venues de 13
wilayas, dont Bouira, Mascara, TiziOuzou, Béjaïa, Sidi Bel-Abbès, ainsi que
Chlef, sur les dangers du phénomène du
changement climatique, qui constitue une
véritable menace pour la terre", a déclaré,

à l'APS, M. Messaoudi, en marge de la
première journée de cette rencontre qui se
poursuivra jusqu'à samedi au niveau du
Centre national de sport et de loisir de
Tikjda (CNSLT).
Le formateur a indiqué que cette campagne de sensibilisation avait été lancée
dans le cadre du projet "Appui au Plan
national climat" (APNC), qui est le fruit
d'une collaboration entre les gouvernements algérien et allemand.
Elle est pilotée par l'organisation allemande GIZ, l'association Agir en collaboration
avec
le
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables. Au cours de la première journée,
les formateurs Hisham Messaoudi et Juba
Maâmmar ont axé leurs interventions sur
l'identification du phénomène des changements climatiques, son impact, ses causes
et ses conséquences sur la planète terre.
"Le réchauffement climatique ou toute
modification aux paramètres climatiques
engendrent des impacts sur l'environnement et l'activité socio-économique. Ses
impacts négatifs n'ont de cesse de s'amplifier du fait de la révolution industrielle
que connaît le monde aujourd'hui", ont-ils

souligné. "Ce phénomène est à l'origine
des déséquilibres dans la biodiversité ces
dernières années, ainsi que du manque
d'eau et de la désertification et de la
dégradation de la qualité de l'aire et de
l'appauvrissement de la couche d'ozone",
ont-ils mis en garde.
A ce propos, Kamel Khellas, représentant
de l'organisation allemande GIZ à Alger, a
saisi cette occasion pour réitérer la
volonté et l'engagement de l'Algérie dans
la lutte contre ce phénomène via la mise
en œuvre du projet APNC dans le cadre de
la coopération avec l'Allemagne.
Pour M. Khellas, cette rencontre est une
grande opportunité pour les différentes
associations vertes à travers wilayas prenant part à cet évènement, pour s'informer
sur les différentes recherches et projets
réalisés ou lancés dans le cadre de la lutte
contre le réchauffement climatique et
contre les émissions de gaz à effet de
serre. "Les représentants de ces associations pourront ainsi sensibiliser au niveau
local dans leurs wilayas sur cette question
d'actualité", a indiqué le représentant de
GIZ.
APS
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Les Verts pour la confirmation

Deux dirigeants
du Barça à Alger
en novembre

BEJAIA, FÊTE DE LA FIGUE DE BENI-MAOUCHE

BECHAR

7 milliards DA pour
le développement
des services
publics
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La sélection algérienne de
football, vainqueur du match
aller des qualifications pour la
Can 2019, essayera
aujourd’hui de confirmer à
Cotonou, au Bénin, pour
valider son ticket qualificatif
de l’épreuve continentale, dès
cette quatrième journée.
PAR MOURAD SALHI

a deuxième sortie du coach national Djamel Belmadi à la tête des
Verts a été réussie, puisque les
Verts ont donné l'impression de
retrouver un état d'esprit combatif à
souhait, qui leur faisait défaut dans un
passé récent. A l'issue de cette victoire, l’Algérie a confirmé sa suprématie dans ses duels historiques
contre le Bénin avec désormais 7 victoires et 2 nuls, toutes compétitions
confondues.
Les Verts, qui se sont installés confortablement sur le fauteuil de leader
après leur victoire nette et sans bavure
contre le Bénin (2-0), auront pour
principale mission de préserver leur
avantage. Après trois journées de
compétition, les coéquipiers de
Bounedjah comptent déjà deux victoires à domicile, contre le Togo et le
Bénin, ainsi qu’un match nul à l’extérieur face à la Gambie.
Une moisson qui met la sélection

L

algérienne dans la peau d’un favori
pour se qualifier à la phase finale de
cette édition de la Coupe d’Afrique
des nations qu’abritera le Cameroun
en 2019. Avec trois points d’écart sur
le poursuivant direct, qui n’est autre
que son adversaire du jour, en l’occurrence le Bénin (2e/4pts), la sélection
algérienne aura besoin d’une victoire
pour valider sa qualification.
Les deux autres sélections, le Togo et
la Gambie, se partagent la troisième
place avec deux points seulement chacun. Une hiérarchie qui procure à la
sélection algérienne la possibilité d'assurer sa qualification dès aujourd’hui,
si toutefois elle arrive à imposer sa loi
à Cotonou.
Les joueurs de la sélection algérienne
sont conscients de l’importance de
cette sortie face au Bénin et affichent
tous une détermination de fer pour
aller chercher une belle performance.
"Une victoire à Cotonou nous enverra
en Can, et c'est ce que nous allons
donc essayer d'obtenir aujourd’hui", a
indiqué l'attaquant Yassine Benzia, en
zone mixte à l'aéroport HouariBoumediene d'Alger, juste avant de
s’envoler pour Cotonou, la capitale
économique du Bénin.
"On s'attend à ce que la tâche soit difficile", a, cependant, tenu à reconnaître Mehdi Tahrat, considérant que "les
joueurs béninois sont très athlétiques
et ne veulent rien céder sur leurs
bases", ce qui devrait donner lieu à
"des débats très disputés de part et

d’autre", selon toujours ses dires.
Les Écureuils vont certainement faire
le maximum pour gagner afin de
rejoindre les Verts sur le fauteuil de
leader. C’est un match très important
pour les deux équipes. Malgré la difficulté de la tâche, les Verts se sont dits
"optimistes", surtout que la dernière
victoire au stade Mustapha-Tchaker
de Blida a redonné confiance aux
coéquipiers de Yacine Brahimi.
L’homme du match, en l’occurrence le
latéral droit Youcef Attal, avoue que
les joueurs n’ont pas besoin de motivation pour un match pareil. "Une
bonne ambiance anime actuellement
les joueurs. Nous sommes conscients
de la difficulté de la tâche, mais on
fera tout pour gagner et arracher
notre qualification", a-t-il dit.
Après le Bénin, la sélection algérienne
ira défier le Togo dans le cadre de la 5e
journée, avant d'accueillir la Gambie
pour le compte de la 6e et dernière
journée.
La Confédération africaine de football
a désigné un trio d’arbitres de la
Namibie pour diriger le match d’aujourd’hui entre le Bénin et l’Algérie,
prévu au stade de l’Amitié de
Kouhounou à Cotonou. Il s’agit de
l’arbitre-directeur Jackson Pavaza qui
avait déjà dirigé un match de la sélection algérienne contre le Lesotho
(1-3), en septembre 2015 à Maseru.
Cet arbitre sera épaulé dans sa mission
par Matheus Kanyanga et David
Thuhulupo Shaanika.

Deux hauts dirigeants du FC
Barcelone seront à Alger à la fin du
mois de novembre afin de parler du
projet de rénovation du stade du
Nou Camp. Jordi Moix, 3e vice-président du club et Pau Vilanova,
chargé des relations avec les clubs
de supporters du Barça à travers le
monde, seront à Alger les 25 et 26
novembre prochain à l'invitation de
l'Ambassade d'Espagne et du Centre
culturel Cervantès.
L'objet de leur visite est de présenter
le projet de rénovation novatrice du
Nou Camp, dénommé Espai Barça.
Il s'agit principalement d'agrandir le
stade principal de plus de 5 000
places et de lui ajouter une toiture
pour un coût total de 360 millions
d'€. Ce projet qui compte aussi la
construction d'une nouvelle salle
omnisports couverte de 12.000
places doit se faire en intégrant le
quartier autour du stade.

TRANSFERTS

Brahimi, la liste
des prétendants
s’allonge

L’international algérien du FC
Porto, Yacine Brahimi, est convoité
par plusieurs clubs européens,
depuis que le joueur aurait décidé de
ne pas prolonger avec la direction
des Dragons. L’attaquant des Verts
devrait, donc, quitter le champion du
Portugal en titre lors du Mercato
d’été prochain, à la fin de son
contrat, sans aucune contrepartie
pour le club. Une bonne raison qui
fait courir plusieurs clubs européens, après la Lazio de Rome, c’est
au tour des Anglais de West Ham,
des Français de l’Olympique de
Marseille et de Lyon et, enfin, les
turcs de Besiktas qui seraient intéressés par le profil de l’Algérien.
Yacine Brahimi est arrivé au
Portugal, en provenance de
Grenade, à l’été 2014, il a signé un
contrat de cinq ans. Le milieu offensif a disputé 123 matchs de Liga Nos
pour 31 buts inscrits et 26 passes
décisives offertes.

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2018

CS Constantine - USM Bel-Abbès le 1er novembre à Blida

La Supercoupe d'Algérie devant mettre aux prises le CS Constantine à
l'USM Bel-Abbès se jouera le jeudi
1er novembre prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, a

annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site
officiel.
Le CS Constantine est le champion en
titre, alors que l'USMBA est déten-

trice de la Coupe d'Algérie 2018.
La précédente édition de la
Supercoupe d'Algérie s'était déroulée
l'année dernière au stade ChahidHamlaoui de Constantine entre l'ES

Sétif et le CR Belouizdad (0-0, aux
t.a.b 4-2).

FAF

Infantino “viendra à Tlemcen” annonce Zetchi

Le président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheiredine
Zetchi, a annoncé que le président de
la Fifa, Gianni Infantino, aurait donné
son accord de principe pour être présent pour le lancement des Centres

fédéraux. Le président de la Faf a
déclaré, hier 13 octobre, lors d’une
réunion avec les membres de
l'Assemblée générale de la région centre : "Je ne peux pas dire si le président de la Fifa sera présent, mais il

m’a donné son accord de principe
pour qu’il vienne assister au lancement des travaux de notre centre de
formation." Kheiredine Zetchi a
ajouté : "En tout cas, si on débute les
travaux avant la fin de cette année, on

lui fera savoir et on verra un jour qui
lui conviendra et ainsi on verra que la
FIFA est à 100 % avec la Faf dans
cette idée." Il s'agit du centre de formation fédéral de Tlemcen situé sur le
plateau de Lala-Setti.
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LA PROCHAINE ÉDITION DE DJAZAGRO DU 25 AU 28 FÉVRIER 2019

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

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plus de 20.000 visiteurs professionnels
attendus
Le Palais des expositions de
la Safex abritera la nouvelle
édition du Djazagro, créé en
2003 et qui est considéré
comme un salon
professionnel de la production
agroalimentaire.
PAR AMAR AOUIMER

alon de référence en Algérie, le
Djazagro est le rendez-vous annuel
incontournable, avec une offre
internationale et globale, répartie sur 6
secteurs : Process Agroalimentaire et
Conditionnement,
Emballage
Boulangerie - Pâtisserie, Produits alimentaires et boissons, Restauration Matériels & Équipements, Hygiènes.
En 2019, il aura lieu du 25 au 28 février
dans les halls A, C, G et hall central du
Palais des expositions de la Safex
d'Alger. "Les exposants du Djazagro,
exclusivement fabricants, répondent aux
besoins de plus de 20.000 visiteurs professionnels en quête de savoir-faire, de
machines et de partenariats. Tous participent au développement de la production

S

agroalimentaire en Afrique" affirment les
organisateurs de cet évènement.

L'Algérie, premier marché
du Maghreb

Djazagro indique qu'avec 40,4 millions
d’habitants un PIB évalué à 17,1 milliards dollars en 2015 et un taux de
croissance PIB de 4,4 % en 2016 (hors
hydrocarbures) ainsi qu'une balance
commerciale excédentaire de 16,6
Miliards dollars en 2010 l'Algérie à
porté ses importations 2015 à 51,5 Mds
USD (-12,1 %) et ses exportations 2015
à 37,8 Mds USD (-39,9 %). Elle possède une forte solidité financière : excédent budgétaire de 8,5 % du PIB en
moyenne sur la période 2008-2012, et
une dette extérieure de 2 % du PIB
(2012) tandis que les investissements
publics sont de lordre de 223 milliards
dollars.

Principal partenaire de
l'Algérie : l'Union européenne

L’UE représente 49,2 % des importations et 68,3 % des exportations algériennes. La Chine, 1er fournisseur de
l’Algérie (16 %), devant la France
(10,5 %), l’Italie (9,4 %), l'Espagne

(7,6 %), l’Allemagne (6,6 %), les ÉtatsUnis (5,3 %), la Turquie (4 %),
l'Argentine (2,5 %), la République de
Corée (2,3 %), le Brésil (2,2 %).

Une industrie agroalimentaire
en développement

Elle est la deuxème industrie du pays
avec 140.000 salariés, 17.000 entreprises industrielles, dont 95 % gérés pas
le secteur privé. L'Algérie est le premier
acheteur africain de denrées alimentaires.
75 % de ses besoins sont assurés par les
importationsForte volonté de développement agricole et rural : 20 Mds. Le lancement du Plan national de développement des industries agroalimentaires
s'est traduit par une augmentation du
poids des IAA au PIB (hors hydrocarbures) de 50 % à 60% et la création de 4
technopoles de 500 industries agroalimentaires.

Avec une superficie de 2,4 millionq de
km² (le plus grand des 3 pays du
Maghreb et d'Afrique, 10e pays du
monde, 4 fois la France) dont 80 % de
désert, l'Algérie possède pas moins de
8.5 millions ha de surface agricole utile

Un marché agricole important

(2008), soit 18 % de la surface agricole
1 million d’exploitations agricoles
(2004). Il y a aussi un fort potentiel et
des opportunités qui restent à concrétiser
et une forte demande en produits agroalimentaires.
L’alimentation représente 45 % des
dépenses des ménages algériens et
l'Algérie occupe le 3e rang mondial en
matière d’importation de lait et de produits laitiers. A noter également une
forte consommation de biscuits (2.5 kg
/ an / hab) et de boissons non-alcoolisées (47l /an/hab). L’Algérie est fortement importatrice de produits de base.
Elle est le premier importateur de denrées agroalimentaires du continent africain.
Les importations du secteur agroalimentaire représentent 7,7 Mds dollars en
2008 (contre 2.6 Mds dollars en 2000).
Les industries agroalimentaires sont la
deuxième industrie du pays après les
hydrocarbures. L’IAA algérienne réalise
40 % du chiffre d'affaires de l’industrie
nationale.
A. A.

ENERGIE

L’Algérie déterminée à travailler davantage
avec les compagnies étrangères

L’Algérie est aujourd’hui décidée à travailler davantage avec les partenaires
étrangers, d’autant que toutes les conditions sont réunies pour effectuer des
investissements mutuellement bénéfiques, a souligné le ministre de
l’Énergie, Mustapha Guitouni.
Lors d’une conférence-débat tenue à l’issue de l’inauguration du nouveau siège
de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(Alnaft), M. Guitouni a réaffirmé la
volonté de l'Algérie à coopérer davantage
avec les partenaires étrangers, pour
concrétiser plus d'investissements
"mutuellement bénéfiques" dans le secteur énergétique.
Il a, à ce titre, tenu à mettre l’accent sur
les "grands efforts" fournis par
Sonatrach pour le règlement des nombreux litiges avec ses partenaires et ses
associés. Selon lui, ces efforts "ont
constitués également un signe fort et
ont contribué à restaurer la confiance des
investisseurs dans le domaine de la
recherche et de l'exploitation des hydrocarbures." Les résultats enregistrés, que
ce soit en effort propre ou en partenariat
témoignent, selon lui, des possibilités
"réelles" existantes dans ce domaine.
S’adressant aux partenaires étrangers de
l’Algérie présents à cette rencontre
(Total, Eni, Repsol,...), le ministre a
indiqué que la mise à leur disposition
d’un guichet unique, dans ce nouveau
siège, devrait permettre aux deux parties
de discuter des projets d'investissement
"ensemble" pour réaliser des partenariats
gagnant-gagnant.On veut vous associer
à la concertation", a-t-il lancé à leur

adresse. "Nos partenaires étrangers
seront ainsi accueillis dans de très
bonnes conditions ce qui donne à ces
lieux (d’Alnaft) leur réelle vocation
d’être une plateforme de rencontres,
d’échanges et de collaboration"
Précisant que l’Alnaft est l'acteur institutionnel en charge de la valorisation et
du développement des ressources en
hydrocarbures ainsi que la promotion des
investissements dans ce domaine, le
ministre a rappelé que depuis sa création
en 2005, cette Agence s'est attelée progressivement à accomplir ses missions,
tout en prenant sa place dans le secteur,
précisément dans le segment de l'amont
pétrolier.
Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, la journée des portes ouvertes sur Alnaft, organisée en octobre 2017, a constitué,
selon lui, une "opportunité" qui a permis, non seulement de mieux faire
connaître cette Agence et ses activités,
mais aussi et surtout d'envoyer des
signaux "forts pour les partenaires étrangers de l’Algérie sur sa volonté de renforcer le partenariat pour la valorisation
de nos ressources".
Ce faisant, l’Agence en question a pu
lever les obstacles pour faire aboutir
plusieurs projets, a indiqué M.
Guitouni. Citant ainsi les projets
accomplis dans ce cadre, le ministre a
rappelé que plus de 35 compagnies,
durant plus d'une centaine de rencontres,
ont été reçues, dans le but de faire aboutir les dossiers et projets en cours.
Ceci, en plus de la signature de cinq (5)
contrats de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures avec la compagnie

nationale Sonatrach. "Cette nouvelle
dynamique a donné des résultats intéressants, dans le domaine du partenariat",
s’est-il félicité.
Parmi ces résultats, le ministre cite la
signature de quatre contrats d'exploitation d'hydrocarbures, en partenariat et la
conclusion de trois avenants avec des
partenaires étrangers, permettant l'adaptation du cadre contractuel aux conditions des projets.
A cela s’ajoute l'octroi de huit contrats
de recherche et d'exploitation, à
Sonatrach et la conclusion de sept
conventions d'études avec des compagnies internationales, sur différentes
zones minières, en vue d'évaluations de
détail, pouvant mener à conclure des
contrats de recherche et d'exploitation.

14 compagnies se sont réunies en vue de leur intérêt

A ces réalisation s'ajoutent également
l'approbation de treize plans de développement, dont deux révisés, portant sur
un investissement de plus de neuf milliards de dollars ainsi que la réalisation
de 54 découvertes entre 2017 et septembre 2018 (dont 33 en 2017) Ceci sans
omettre le lancement de cinq études pour
mieux connaitre le potentiel en hydrocarbures des bassins du domaine minier
national.
Par ailleurs, quatorze compagnies se
sont réunies en vue de leur intérêt à être
pré-qualifié auprès d'Alnaft, a-t-il ajouté.
A ces réalisations s'ajoute la certification Iso 9001/version 2015 de la Banque
de données nationales d'Alnaft. Pour

conclure, le ministre a tenu à mettre en
exergue l’importance de la révision de la
loi sur les hydrocarbures. Selon lui, les
travaux relatifs aux amendements de
cette loi interviennent "pour plus d'attractivité et de flexibilité" et dont les
investisseurs attendent également des
signaux favorables au développement de
l'investissement dans le domaine énergétique.
Affirmant que la révision de ladite loi
sur les hydrocarbures "arrive à sa fin", le
ministre a relevé que pour plus d’attractivité, l’État a décidé de revoir le texte en
vigueur, et ce, en introduisant beaucoup
de "souplesse" à l’effet d’attirer davantage les investisseurs.
Pour M. Guitouni, l'Algérie est
aujourd'hui décidée à poursuivre ses projets d'investissements notamment en
partenariat avec les étrangers : "Il faut
reconstituer les réserves du pays, d'autant que l'Algérie s'oriente aujourd'hui
vers la diversification du bouquet énergétique", a-t-il avancé.
Ainsi, outre le développement des énergies renouvelables, des énergies non
conventionnelles, le ministre a tenu à
mettre l’accent sur l’impératif de revaloriser le domaine minier national.
Il y a d’énormes potentiels à exploiter
dans le domaine minier.
Néanmoins, se désole-t-il, "Les deux
tiers du potentiel existant reste inexploité, ce qui nous renseigne sur l’importance de l`effort qui reste à mener", a
souligné M. Guitouni invitant ainsi les
partenaires étrangers à s'y impliquer.
R. E.
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EVENEMENT
24e OPÉRATION DE RELOGEMENT

Lancement demain de la 2 phase à Alger
e

recours dont plus de 1.200 acceptés.
M. Zoukh a annoncé, dans ce sens, qu'il sera
procédé lundi 15 octobre, en collaboration
avec le ministère de l'Habitat et de
l'Urbanisme, à la remise de 1.500 clés de
logements AADL et plus de 1.000 clés, au
profit de familles ayant bénéficié de
Logements sociaux participatifs (LSP) et
ce, au niveau de la salle omnisport de
Cheraga.

La deuxième phase de la 24e
opération de relogement
débutera mercredi prochain,
dans la wilaya d'Alger, au profit
de près de 2.000 familles,
occupant les bidonvilles situés à
proximité des oueds, des
bâtisses menaçant ruine, des
caves, des terrasses et des
immeubles en cours de
rénovation, a annoncé le wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Vaste opération de relogement à
Alger, à l'occasion du 1er novembre

PAR RACIM NIDHAL

a première phase de la 24e opération de
relogement, dans la wilaya d'Alger,
avait débuté en juillet dernier, au profit
de plus de 1.000 familles.
L'actuelle opération de relogement se deroulera en 4 phases, et profitera dans son
ensemble à 8.000 familles, rappelle-t-on.
Lors d'une conférence de presse animée au
siège de la wilaya, M. Zoukh a précisé que la
deuxième phase de la 24e opération de relogement qui débutera mercredi prochain, touchera 17 sites, répartis sur 20 communes
relevant de 10 circonscriptions administratives, en vue de prendre en charge les
familles occupant les bidonvilles situés à
proximité des oueds, des régions exposées
aux inondations et des voies express, outre
les familles occupant des caves, des terrasses, des bâtisses menaçant ruine et des
immeubles en cours de rénovation.
La deuxième phase de la 24e opération de
relogement, qui a concerné 10 circonscriptions administratives, à savoir Baraki,
Bouzareah, Sidi M'hamed, Bab El Oued,
Rouiba, Bir Mourad Raïs, El Harrach,
Zeralda, Chéraga et Hussein Dey, se deroulera en deux parties. La première partie, qui
débutera mercredi prochain, concernera près
de 1.300 familles, tandis que la deuxième
profitera à près de 600 familles et ce, une

L

semaine après l'execution de la première
partie, selon M. Zoukh. Les familles relogées seront accueillies dans les nouvelles
cités, à savoir, celles des 1.200 logements
"Haouch Mihoub" (commune de Baraki), des
264 logements du quota des 1.200 logements de Selmani (commune des
Eucalyptus), des 162 logements du quota des
2.400 logements (commune d'Ouled Fayet),
des 138 logements du quota des 400 logements "Djenane Sfari" (commune de Bir
Khadem), et des 958 logements du quota des
1.602 logements (commune de Douira).
Les 1.300 familles concernées par la 1ère
partie du relogement sont issues des bidonvilles suivants: "Zahlouk a", "Belgourari",
"Djek an" (Reghaia), "Saliba", "Biga 2"
(près de la voie express), "Laghouazi"
(Baraki), "Trig Chiouk h" (près de Oued
Boufrizi), outre les familles occupant les
magasins de l'ex Groupe Riadh (Bouzareah)
et 72 familles occupant les toits et les caves
des immeubles en rénovation dans les communes d'Alger centre, de Sidi M'hamed et
d'El Mouradia et, enfin, 115 familles relevant des communes de La Casbah, Bab el
Oued, Bologhine, Birkhadem et Dely
Ibrahim (immeubles menaçant ruine).

La deuxième partie de l'opération concerne
600 familles issues des sites suivants: le
bidonville "Gomez" (Staoueli), les familles
entravant la réalisation du projet d'un stade
communal à Zeralda, le bidonville "Snighi"
(près de ligne ferroviaire de Oued Semar), le
bidonville près de Oued El Harrach et les
familles occupant 38 immeubles menaçant
ruine, à Bab el Oued.
Elle concerne également, 56 familles résidant au niveau du bidonville "Berrouaghi",
celles entravant le projet de réalisation d'un
stade communal aux Eucalyptus, et celles
occupant le terrain destiné au projet d'expansion des rives de Oued Ouchayah (El
Magharia), outre 11 familles dont les
recours avaient été acceptés.
M. Zoukh a indiqué, que la superficie des terrains restitués depuis 2014, jusqu'à cette
opération, s'elevait à près de 530 hectares,
sachant que la 2ème phase de la 24ème opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares.
Il a affirmé, en outre, que le nombre des
recours déposés par les exclus de ces logements, au niveau de la commission des
recours de la wilaya d`Alger, depuis 2014
jusqu'à aujourd'hui, dépassait les 19.000

M. Zoukh a annoncé, que "la wilay a d'Alger,
à l'instar des autres wilay as du pay s, organisera à l'occasion de la célébration de l'anniv ersaire du 1er Nov embre 1954, une v aste
opération de relogement", précisant que la
wilaya d’Alger procèdera au relogement de
plus de 3.500 familles, dont plus de 2.500
souscripteurs au programme AADL et plus de
1.000 familles bénéficiaires de Logements
publics promotionnels (LPP).
"En totalisant le nombre des familles relogées depuis 2014 à ce jour, toutes formules
confondues, plus de 47.000 familles ont
bénéficié de la formule Logement public
locatif (LPL), plus de 18.000 familles de la
formule Logement social participatif (LSP),
plus de 24.000 familles dans le cadre du programme AADL et plus de 5.000 familles,
dans le cadre de la formule Logement public
promotionnel (LPP), outre le nombre des
familles relogées, dans le cadre de la 2ème
phase de la 24e opération, ainsi que les
logements AADL qui seront distribués
aujourd’hui lundi, et ceux qui seront distribués à l'occasion du 1e Novembre. Le nombre total des bénéficiaires de logements, à
Alger, atteindra 100.518 familles, a-t-il
ajouté. Répondant à une question sur les
mesures prises concernant les Logements
promotionnels aidés (LPA), le wali a fait
savoir, que "les assiettes foncières consacrées à cette formule, ont été fix ées", ajoutant que "cette opération est au stade de l'enquête foncière, concernant ces terrains".
R. N.

AIR ALGÉRIE ET AIR CORSICA

DANS PLUSIEURS WILAYAS

Accord imminent entre
les deux compagnies
aériennes

Démantèlement de réseaux de trafic
de drogue

Un accord de partenariat,
entre Air Algérie et Air
Corsica, devrait être signé
dans le courant du premier
semestre 2019, a annoncé un
haut responsable de la compagnie corse.
“Dans le courant du premier
semestre
2019,
nous
devrions
officialiser
un
accord interline avec Air
Algérie. Cela signifie qu’un
passager qui souhaite rejoindre Alger depuis Ajaccio, via
Marseille, se verra remettre
un billet unique, qui assure le
suivi des bagages. Les négociations se poursuivent sur
plusieurs détails : la répartition du coût, le choix de la
monnaie, la promotion commune et d’autres points
encore”, a expliqué Philippe
Dandrieux, président du
directoire d’Air Corsica, cité,
hier,
par
le
journal Corse Matin.
R. N.

Les forces de police ont mené, dans nombre de wilayas, plusieurs descentes ayant
conduit au démantèlement de réseaux spécialisés dans le trafic de drogue, a indiqué
un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Les forces de police, relevant de la Sûreté
d'Alger, ont effectué des descentes dans différents quartiers, ayant entrainé l'arrestation de 103 individus et la saisie de 585 g
de kif traité, 101 comprimés psychotropes
et 27 armes blanches prohibées, de diffé-

rents types et volumes, précise le communiqué.
Les forces de police de la wilaya de Sidi Bel
Abbès ont saisi plus d'un kilogramme de
kif traité et arrêté un suspect.
A Biskra, les éléments de la police ont
saisi 476 comprimés psychotropes et
arrêté un suspect.
La DGSN a rappelé le numéro vert 15 48 et
a souligné, "le rôle important du citoy en,
en tant qu'élément essentiel de l'équation
sécuritaire, à trav ers la culture du signale-

ment". La Brigade de recherche et d'investigation (BRI), du service de wilaya de la
police judiciaire de Ghardaïa, a démantelé
également, un réseau de trafic de drogue et
en a saisi plus de trois kg de kif traité et
arrêté sept mis en cause.
Les services de la Sûreté, au niveau des
wilayas, "sont mobilisés 24h/24h, pour
recueillir les signalements via le numéro
vert 15 48 et celui des secours mis à la disposition des citoyens.

R. N.

NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

Une salle d’embarquement consacrée
spécialement à l’Airbus A380

La nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger
peut accueillir l’Airbus A380. Une salle
d’embarquement, avec deux passerelles, a
été réalisée spécialement, pour la réception du plus grand avion pouvant transporter des passagers au monde. Les compagnies comme celle des Emirats ou Qatar
Airways, pourront utiliser leurs gros porteurs, pour desservir l’aéroport d’Alger.
Outre la salle destinée aux passagers de
l’Airbus A380, la nouvelle aérogare
d’Alger comprend quelques nouveautés, par

rapport à l’actuelle aérogare, comme les
bornes d’enregistrement automatique en
libre service pour les passagers sans
bagages, une salle d’attente pour les passagers en transit, un système de récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage des
espaces verts et le lavage, et un dispositif
destiné à l’utilisation de la lumière du jour,
pour réduire la consommation d’électricité. Pour les travaux de réalisation, ils
sont pratiquement achevés. Le groupe chinois CSCEC en charge de sa construction,

est en train d’apporter les dernières
retouches avant la livraison du projet,
prévu vers la fin de l’année en cours. À
l’intérieur de l’aérogare, les travaux sont
achevés. À l’extérieur, il reste notamment,
la réalisation d’un petit bâtiment, pour
abriter un scanner destiné au contrôle des
marchandises destinées à l’aérogare et une
centrale électrique destinée spécialement à
l’aérogare, et les travaux d’aménagement
des espaces verts. Ces chantiers sont en
cours.
R. N.

Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les oeufs
durs; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'oeufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'oeufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 oeufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleur d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleurs d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1h à température
ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
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DIÉTÉTIQUE

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
-réformées-.

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(80 %), étant fabriqué par notre organisme.

Conservation

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les œufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les oeufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les oeufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du - lait de poule - en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette, basique

1 jaune d'oeuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'oeuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver les
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
Sauce aï ol i : Même principe, mais au
jaune d'oeuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'oeuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans le bouillon des poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'oeuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 oeufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'oeuf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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Fléchés N°3696

AU 2ÈME TRIMESTRE 2018

HADJ 2019

Légère hausse des prix
sortie usine

La date d’inscription
pour le tirage
au sort fixée

Les prix à la
production du secteur
industriel public (hors
hydrocarbures), ont
connu une hausse de
0,4% durant le 2ème
trimestre 2018, par
rapport au 1er
trimestre de la même
année, indique l’Office
national des
statistiques (ONS).
PAR RIAD EL HADI

a hausse a été tirée essentiellement, par les secteurs, respectivement, des
Cuirs et chaussures, Agro-alimentaires, les Industries des
bois, liège et papier et les
Industries des textiles, précise
l'Office.
Par secteur d'activité, la plus
forte augmentation des prix à
la production, a été enregistrée
dans les industries des cuirs et
chaussures, avec une hausse de
2,5% durant le 2ème trimestre
2018, par rapport au 1er trimestre 2018.
Cette augmentation a été
induite, par la hausse des prix
des biens intermédiaires en

L

cuir, de l'ordre de 5,8%,
explique l'ONS.
La variation haussière à également concerné les industries
agro-alimentaires (+1,8%).
Le principal facteur de cette
tendance est la filière de fabrication des produits alimentaires pour animaux (+11,8%).
En revanche, les prix à la production dans la branche de travail de grain (céréales), ont
baissé de 1,1%
Pour les deux secteurs des
Industries des textiles et des
Industries du Bois, liège et
papier, les prix sortie-usine ont
connu, chacun, une hausse
modérée de 0,5% au 2ème trimestre 2018 et par rapport au
1er trimestre 2018.
Cette variation dans les
Industries des Textiles a été

tirée par une évolution d'un
même taux (+0,5%), dans les
prix des biens intermédiaires et
dans ceux des biens de consommation produits dans ce créneau industriel.
Quant à la tendance haussière
observée dans les Industries des
bois, liège et papier, elle a été
essentiellement engendrée, par
la hausse des prix de la fabrication et transformation du
papier (+1,5%).
En revanche, l'ONS a relevé
des baisses des prix à la production, dans certains secteurs
durant le 2ème trimestre 2018
par rapport au 1ertrimestre
2018.
Ainsi, la variation négative, la
plus importante des prix a été
enregistrée dans le secteur des
Mines et carrières (-1,4%).

Cette baisse des prix a caractérisé l'extraction du minerai de
phosphate (-2%) et du sel (0,4%).
La baisse des prix à la production a également concerné les
Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques
et électroniques (ISMMEE),
avec un recul de 0,8%.
Ce résultat a été engendré par
la baisse des prix dans la
branche sidérurgie et transformation de fonte et acier (1,8%), et celle de fabrication
des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-2,2%).
Par contre, les prix dans les
ISMMEE ont augmenté, pour
les biens de consommation
électrique (+4,7%) et la mécanique de précision pour équipement (+2,7%).
L'autre secteur où les prix ont
marqué un recul est celui des
Matériaux de construction (0,2%), induit particulièrement,
par la baisse des prix des produits en ciment et matériaux de
construction divers (-1%).
Pour rappel,
l’évolution
moyenne annuelle des prix à la
production
industrielle
publique, hors hydrocarbures,
sur toute l'année 2017, avait
augmenté de 1,9% par rapport
à 2016.
R. E.

PAR DES CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX LICENCES D'IMPORTATION

L'industrie de la céramique à nouveau
menacée
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Des suites du blocage des importations des
intrants utilisés dans l’industrie de la céramique, une trentaine d’entreprises spécialisées dans la fabrication de carreaux de
faïence avait, à un moment, risqué de voir
ses activités totalement bloquées.
Accueilli, hier , à l’émission “L’Invité de
la rédaction” de la chaine 3 de la Radio
algérienne, le président de l’Association
des céramistes algériens rappelle, que cette
décision, arrêtée en janvier 2018, avait, de
plus, menacé de voir jeter quelque 27.000
salariés à la rue.
M. Moncef Bouderba signale, qu’après des
discussions “très difficiles”, entreprises
avec le ministère du Commerce, le climat

avait fini par s’apaiser, permettant non
seulement de relancer cette activité, mais,
en même temps, d’augmenter à près de
cinquante, le nombre d’unités la pratiquant, avec d'importantes incidences en
matière d'emploi. Il indique, en outre,
qu’en plus d’une augmentation substantielle de production annuelle, parvenue
aujourd'hui à quelque 150 millions de
mètres carrés, le secteur de la Céramique
en Algérie est désormais parvenu à un
niveau d’intégration de 95%, précisant que
5% seulement des produits qu’il utilise
sont importés, pour un montant global de
35 millions d’euros.
Il observe que cette activité a, de nouveau,
été plongée dans un “climat d’inquiétude”,
en raison, explique-t-il, de l’arrivée à

terme, des licences d’importation de ces
produits, dont 80% des unités de production ont déjà consommé la presque totalité, et que les pouvoirs publics laissent
entendre qu'elles risquent de ne pas être
reconduites. L’Intervenant tient à rappeller,
qu’avant la limitation drastique de leur
importation, les céramiques étrangères
nécessitaient une enveloppe de 70 millions d’euros/an. “Nous ne comprenons
pas, s’étonne-t-il, que face à une telle
somme, le ministère du Commerce en
arrive encore à considérer, que les 35 millions d’euros libérés pour les importations
d’intrants, représentent une “grosse facture”. “Là encore, déclare-t-il, il y a à nouveau un problème”.
C. A.

RÉSEAUX SOCIAUX

Un arsenal judiciaire contre le harcèlement

Le ministre de la Justice, garde des
Seaux,Tayeb Louh, s’est exprimé hier,
sur le danger des réseaux sociaux, appelant à “l’activation systématique de l’action publique, dès la réception d’une
plainte pour harcèlement sur les réseaux
sociaux”.
“l’Action publique doit réagir automatiquement, en cas d’une atteinte à la dignité

des personnes sur des réseaux sociaux”, a
exporté le ministre de la Justice.
TayebLouh a révélé, que les “agressions
sur les réseaux sociaux commencent à
prendre des proportions inquiétantes, en
Algérie.Un phénomène en hausse, a-t-il
dit, en se désolant sur le fait que leurs
contenus touchent et affectent profondément les citoyens, ainsi que les valeurs de

toute la société, et la “sécurité” du tissu
social.
Le ministre de la Justice a, en outre,
confirmé que sur instructions du président
Abdelaziz Bouteflika, son département a
finalisé la préparation d’un projet de loi
sur la lutte contre la cyber-criminalité.
R. N.

Les inscriptions pour l’accomplissement
du Hadj, au titre de l’année 2019, débuteront jeudi 18 octobre, et se poursuivront
jusqu’au 07 novembre, a annoncé hier, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire.
Les inscriptions au tirage au sort du Hadj,
fixées du 18 octobre au 7 novembre, s’effectueront directement sur le site Internet.
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs avait précisé récemment, que le
tirage au sort commence plut tôt cette
année, dans le souci d’assurer une bonne
préparation du Hadj 2019.

DE SIDI BEL ABBÈS À BATNA

Arrestation d'un
élément de soutien
aux groupes terroristes
et destruction d'une
casemate

Une cache terroriste a été détruite par les
éléments d'un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), au cours d'une
opération de recherche à Sidi Bel Abès et
un élément de soutien aux groupes armés
terroristes, a été arrêté à Batna, a indiqué
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'ex ploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 14 octobre 2018 à
Batna/5eRM, un élément de soutien aux
groupes terroristes, alors qu'un autre détachement a détruit, à Sidi Belabès/2eRM,
une casemate pour terroristes, contenant
des denrées alimentaires", précise la même
source.

AFRIPOL

Les ambitions
de Lahbiri pour
les polices africaines

La deuxième session de l’Assemblée générale d’Afripol marquera “une étape importante, pour la poursuite de la mise en œuv re
du plan d’action d’Afripol et ce, pour
répondre à ses objectifs”.
C’est ce qu’a révélé, en gros, lors de son
discours hier ,le Directeur général de la
Sûreté nationale, Mustapha Lahbiri, en
marge de la
deuxième session de
l’Assemblée générale d’Afripol, organisée
aujourd’hui à l’hôtel El Aurassi .
Le DGSN a indiqué, en effet, que la présence
de l’Algérie témoigne de “notre engagement” pour le soutien d’Afripol, dans l’accomplissement des objectifs qui lui sont
assignés, en vue de promouvoir l’architecture de la “stabilité et la paix en Afrique”.
Le DG de la Sûreté nationale a exprimé son
vibrant hommage au président de la
République, pour son soutien au processus
de mise en œuvre d’Afripol, dans le cadre de
la concrétisation de la “stabilité et de la
paix ” au sein du Continent .
Selon lui, cette AG intervient où le paysage
est impacté par la “mondialisation” et la
“technologie”, qui constituent, selon lui,
un “défi majeur” pour la communauté policière, tant sur la plan régional qu’ international.
Les polices africains sont “appelés”, à renforcer leur coopération pour lutter contre la
“criminalité” émergente mais, aussi,
contre toutes les formes de “criminalité”,
afin de rendre le Continent africain plus
“stable et prospère”, mais aussi pour une
gouvernance de “sécurité” efficiente, a
indiqué le DGSN.
R. N.
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Menace sur 2 millions de diabétiques !
"Si notre médicament n’est
pas remboursé par la Sécurité
sociale, nous cesserons
d’investir en Algérie."
C’est la menace directe qu’a lancé le directeur de Novo Nordisk Maghreb, Jean-Paul
Digy, lors d’une conférence de presse.
L’objet du mécontentement du laboratoire
danois est le fait que la Cnas refuse d’inclure dans la nomenclature des produits
pharmaceutiques remboursables, du seul
analogue du GLP-1 – une nouvelle classe
d’antidiabétiques, alternative à l’insuline
(diabète de type 2), ayant obtenu l’AMM
(autorisation de mise sur le marché national).
Une classe que les praticiens spécialistes,
de par le monde, recommandent de favoriser en premier recours. Que ce soit pour
son efficacité ou pour son coût.
"Nous nous engageons à produire ce traitement localement s’il est pris en charge par
la Sécurité sociale". C’est ce qu’a promis
le responsable du groupe pharmaceutique
danois. Ce dernier estime illogique de
continuer à consentir de gros investissements dans le pays sans pouvoir faire
aussi des bénéfices.

POUR LA PRODUCTION
DES 200 MW
D’ÉLECTRICITÉ

Bientôt
le lancement
d’un avis d’appel
d’offre
international
La volonté de l’Algérie de renforcer
ses investissements dans les énergies
renouvelable s’affirme. Avant la fin
de l’année en cours, un avis d’appel
d’offre sera lancé pour la réalisation
d’infrastructures pour la production
de 200 Mw à partir des énergies
renouvelables, a indiqué, hier matin,
Mustapha Guitouni, ministre de
l’énergie à l’ouverture du Salon
International des énergies renouvelables. "Les 200 Mw seront mise sur
le marché avant décembre 2018", précise le ministre de l’Énergie qui
invite, par la même occasion, les
investisseurs à une réunion qui aura
lieu le 22 octobre pour discuter le
cahier des charges.
M. Guitouni souhaite faire de cette
démarche d’association des investisseurs un message à l’adresse des partenaires étrangers sur sa nouvelle
méthode de travail. "L’Algérie s’ouvre, on est ouvert et el fait de proposer de débattre un cahier des charges
c’est un signal très fort", affirme le
ministre.
La 9e édition du salon international
des énergies renouvelable qui se tient
à Oran jusqu’au 17 octobre au centre
des conventions d’Oran a vu la participation de plusieurs acteurs nationaux et étrangers de ce secteur en
plein essor.
R. N.

Les anneaux de Saturne font pleuvoir
de la matière organique sur la planète
En se faufilant entre Saturne
et ses anneaux quelques
semaines avant son trépas, la
sonde Cassini analysa
quelque chose de
surprenant : il "pleut" des
tonnes de matière organique
sur l’atmosphère de Saturne.
Des grains de poussière
déversés au fil du temps par
l’anneau D de la planète, le
plus intérieur.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les chiffres et positions
de la Société de diabétologie
Le président de la Société diabétologie, le
professeur Mourad Semrouni conforte le
plaidoyer du laboratoire danois. Il se
fonde, en cela, sur le consensus international sur la gestion de l’hyperglycémie chez
les patients atteints de diabète de type 2.
Ce dernier a été rendu public le 5 octobre
dernier, à Berlin, par les associations américaine et européenne. Il s’agit d’une sorte
de feuille de route sur les nouvelles straté-

gies thérapeutiques à adopter par les praticiens spécialistes. Et qui favorise le
recours à la classe des agonistes du GLP-1
en première intention. Pour le Pr Mourad
Semrouni, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale s’entête
à contredire les praticiens spécialisés en
matière de service médical rendu de tel ou
tel traitement. "Depuis dix ans, aucune
innovation thérapeutique n’a été introduite
dans le pays pour les diabétiques", a-t-il
regretté. En chiffres ce dernier, indique

qu’un patient mis sous insuline coûte
entre 45.000 et 60.000 DA par mois.
Alors que le malade traité par des antidiabétiques oraux revient entre 7.000 et
10.000 DA pendant la même période.
Ainsi, "S i l’on considère l’approche pharmacoéconomique, il sera plus rentable de
recourir à des traitements plus efficaces. Et
peut-être plus chers à l’unité, mais qui
réduisent la dépense par patient guéri", a-til développé.
R. R.

EXCLUSION DE SALIMA GHEZALI DU FFS

Samir Bouakouir dénonce
PAR LAKHDARI BRAHIM

Samir Bouakouir, porte-parole
du FFS, durant les années 90,
a réagi hier à l’exclusion de la
députée du FFS, Salima
Ghezali, par la direction du
parti. Bille en tête, il souligne
à la première ligne de son communiqué que "la radiation de
Salima Ghezali du FFS, pour
n'avoir pas demandé l'autorisation de publier une opinion
politique, est à la fois choquante et absurde".
Revenant sur ce qui serait le
motif de cette décision pour le
moins stalinienne, l’ex-cadre
du FFS écrit encore que "si le
règlement intérieur et les statuts sont opposables à tout un
chacun, les invoquer pour
bâillonner la libre expression
est absolument condamnable".
Pour lui, une telle décision
jugée fâcheuse "n’est en tous

cas pas digne d’un parti comme
le FFS , précurseur du combat
pour la démocratie et les libertés, toutes les libertés".
L’exclusion de Salima Ghozali
ainsi offre une fenêtre de tir
providentielle
à
Samir
Bouakouir qui en profite pour
solder ses comptes avec la
direction actuelle du FFS.
Ecrivant à ce propos que "le
spectacle désolant offert par les
responsables du FFS depuis
quelques années, depuis au
moins le décès de son fondateur, Hocine Aït Ahmed, et leur
incapacité à imaginer des mécanismes politiques favorisant la
confrontation démocratique a
fini par donner l’image d’un
parti rabougri, replié sur luimême, s’appauvrissant intellectuellement
et
politiquement".
En parlent du contenu de la lettre de Salima Ghezali, l’ex-

porte-parole du FFS affirme en
partager "les grandes lignes",
soulignant en outre que le fait
justement
"d’interpeller
l’Armée sur les risques d’enlisement fatal pour le pays et
débusquer, sous prétexte de respect de la légalité constitutionnelle, la fausse neutralité derrière laquelle se réfugient son
état-major pour perpétuer un
ordre autoritaire et corrompu
est une démarche pertinente et
responsable. Elle permet de
poser les vrais termes du débat
au moment où des pseudoopposants font diversion en
s’agitant fiévreusement autour
d’un hypothétique cinquième
mandat".
A la veille de la tenue de son
conseil national, Bouakouir
lance un appel solennel aux
dirigeants actuels du FFS pour
les inviter "à la sagesse et à la
raison en annulant cette injus-

tifiable décision".
Et enfin d’appeler à ce que "les
purges staliniennes, dont j’ai
été victime tout comme nombre de cadres et de militants
ainsi que les règlements de
compte doivent cesser pour
laisser place à une Rencontre
nationale où seront conviés
anciens et nouveaux cadres,
non pas dans une sorte de
messe faussement fraternelle,
donnant lieu à des congratulations hypocrites, mais pour
engager une sérieuse réflexion
politique et stratégique sur
l’avenir du pays, comme un
prélude à l’organisation d’un
congrès de refondation".
Samir Bouakouir conclut son
communiqué en rappelant que
"le FFS a fait de la réhabilitation du politique son crédo. Il
est temps de le réhabiliter en
son sein".
I. A.

CRISE À L’APN

5 députées du FLN affichent
leur ralliement à Said Bouhadja

Alors que tout le monde pensait que le président de l’APN, Said Bouhadja était à
terre et qu’il ne tarderait pas à rendre les
armes comme un vieux soldat pris en
embuscade, voilà que des députés volent
subitement à son secours.
En effet, quatre députées femmes, toutes
élues sur les listes du parti de Djamel Ould
Abbès, le FLN, se sont ouvertement affichées hier matin aux côtés de l’homme
dont la tête est mise à prix comme le
prouve une photo publiée par un confrère
arabophone.En effet, reclus dans son

bureau au 5e étage, Said Bouhadja n’a pas
boudé son plaisire de poser bien entouré de
Nabila Benboulaid, Nora Boudaoud,
Fatma Neghlissia, Souad Djebbar et Faïza
Bouhama. Cette initiative des députées du
FLN parait bien bizarre en ce sens qu’elle
intervient presque trois semaines après le
début de la fronde contre le président de
l’APN qu’elles ont soutenue conformément aux instruction de leur parti.
Se pose alors la question de savoir ce qui
le a fait courir subitement vers Bouhadja
pour lui témoigner leur soutien alors que

son départ de l'APN n'est qu'une question
de temps. Ceci d’autant plus que le commandement de l’Armée a annulé
aujourd’hui même la visite des élèves de
l’académie interarmes de Cherchell au
siège de l’APN sans doute pour éviter
toute interprétation politique de ce déplacement en plein bras de fer entre Bouhadja et
son parti.Du coup, et bien qu’elles ne sont
que cinq, les députées hôtes de Bouhadja
ont quelque peu brisé le consensus au sein
du parti FLN s’agissant de la conduite à
tenir.
R. N.
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es détails de l’étude sont rapportés das la revue Science. Cassini
n’est plus depuis quelques mois
déjà, volatilisée dans l’atmosphère de
Saturne. Mais ses données continuent
de nous parvenir. Et les dernières en
date sont plutôt surprenantes : il semblerait que l’anneau D de la planète –
le plus intérieur – déverse de la
matière organique sur la planète.

L

Entre 5 et 45 tonnes chaque
seconde

Eau, mais aussi méthane, ammoniac,

dioxyde de carbone et autres molécules complexes : il en tomberait entre
5 et 45 tonnes chaque seconde, sous
forme de grains de poussière. Outre le
fait que les scientifiques pensaient
auparavant que les anneaux de
Saturne étaient principalement composés de glace, cette nouvelle découverte suggère que ceux-ci semblent
s’éroder avec le temps, altérant la chimie opérée dans l’atmosphère de la
planète.
Ainsi, il "pleut" des blocs de construction de la vie sur Saturne : "Ce fut une
surprise phénoménale de découvrir la
grande masse de matières qui se
déversait dans l’atmosphère de
Saturne et la complexité de sa chimie", explique à Gizmodo Kelly
Miller, du Southwest Research
Institute et principale auteure de
l’étude. Cet ensemble de données et la
mission Cassini dans son ensemble
ont fourni une fenêtre importante
d’études sur la diversité des environnements dans lesquels les matières
organiques sont présentes dans le système solaire.
Le fait de voir cet anneau intérieur
déverser de la matière dans la iono-

sphère de Saturne suggère également
que l’anneau le précédent, l’anneau C,
reconstitue de son côté l’anneau D
avec de la matière, et ainsi de suite
avec les autres anneaux. Nous savons
que ceux-ci ne sont pas éternels, en
témoignent ceux des autres planètes
géantes beaucoup plus minces. En

déterminant la composition des
anneaux de Saturne, leur contenance
et la matière délestée, les astronomes
pourraient bientôt être en mesure
d’expliquer l’apparition et – dans le
cas où les anneaux extérieurs ne sont
pas réapprovisionnés – d’estimer la
disparition de ces derniers.

L'acné améliorerait les résultats... scolaires
l'état psychologique. Ils en ont tiré
une étonnante corrélation : avoir de
l'acné durant l'adolescence est étroitement lié avec une hausse significative
des notes aux examens en anglais,
mathématiques, histoire et sciences.
L'acné augmente aussi la probabilité
de décrocher un diplôme de niveau
supérieur.
L'explication tiendrait, selon les deux
auteurs, au fait que les adolescents
acnéiques sont moins bien socialisés
et souffrent de problème d'estime, ce
qui les pousse à se renfermer chez eux
et à surinvestir dans les études. Ils
sont par exemple moins souvent inscrits dans une équipe sportive, mais
plus nombreux à participer à des activités intellectuelles. Le phénomène
est encore plus marqué chez les filles,
plus sensibles à la baisse d'estime de
soi, et chez les jeunes à la peau
blanche ou de type asiatique, chez qui
l'acné est plus visible, détaille l'étude.
Ce résultat semble a priori contradic-

Moins d’amis, plus d’études

L'acné est le huitième problème de
santé le plus courant dans le monde,
affectant notamment deux adolescents
sur trois entre 15 et 19 ans. Un fardeau
qui pèse lourdement sur l'estime de
soi et la sociabilité des individus à
cette période sensible.
Il pourrait cependant y avoir un revers
positif à cette maladie : cela permettrait d'obtenir de meilleurs résultats

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Bus chevauchant
Inventeur : Sgenzen Hashi

scolaires, si l'on en croit une étude
publiée en juin 2018 dans le Journal
of Human Capital par deux économistes américains. Ces derniers ont
analysé les données issues d'une
enquête nationale de dizaines de milliers d'adolescents et jeunes adultes
aux États-Unis durant une décennie,
avec des questions portant sur la
santé, le mode de vie, les activités et

Date : 2010

Lieu : Chine

Long de 6m et d’une hauteur de 4,5m, le bus chevauchant se déplace
sur des rails disposés de part et d’autre de la route. Le premier étage
peut accueillir jusqu’à 1.200 passagers et les voitures peuvent circulet
sans problèmes sur la route en passant sous le bus.

toire avec les nombreuses études
attestant du rôle positif de l'apparence
physique sur la réussite scolaire et
professionnelle. Le fait d'être blonde
aux États-Unis génère par exemple un
surplus de salaire correspondant à une
année d'études supplémentaire, a
montré une étude de 2010. Les auteurs
soulignent que l'avantage comparatif
d'une apparence physique agréable est
moindre par rapport à celui de travailler davantage. De plus, les autres facteurs étudiés comme le poids ou la
façon de s'habiller peuvent s'expliquer
par la classe sociale, ce qui évidemment influe sur les résultats scolaires.
L'acné touche, elle, indifféremment
tous les milieux, ce qui rend les comparaisons plus pertinentes.
Voici donc une double bonne nouvelle
pour tous les adolescents se désolant
de leur visage boutonneux : non seulement l'acné s'efface généralement à
l'âge adulte, mais elle contribue aussi
à leur réussite professionnelle.
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DÉPARTEMENTS DE SCIENCES PO FERMÉS ET SUPPRESSION DE MASTERS

CRIMES PARFAITS

Hadjar multiplie les bourdes
Le ministre de l’Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, a procédé à la fermeture de 13 départements de sciences politiques et a
supprimé tous les recours pour les candidats de master. Deux décisions qui ont ébranlé la communauté universitaire
avec laquelle il faudra s’attendre à un mécontentement généralisé.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

21h00

« Mon pays, c'est l'amour », l'album posthume de Johnny Hallyday, sera dans les bacs
le 19 octobre 2018. A cette occasion, un classement des vingt plus grandes chansons du
rocker a été établi. Ce vibrant hommage est
accompagné d'anecdotes racontées par plusieurs artistes : Michael Jones évoque l'enregistrement en 1986 de « J'oublierai ton nom
». Quant à Florent Pagny, il revient sur son
duo avec Johnny sur « Le Pénitencier » en
1998 au Stade de France. De leur côté, Pascal
Obispo et Zazie relatent l'écriture du titre
« Allumer le feu ».
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Alors que les épreuves du baccalauréat approchent, Lucie Jumaucourt, directrice d'un cours
privé à Versailles, se désespère de l'ignorance
de ses cancres d'élèves. Elle décide de réagir et
d'utiliser la manière forte pour qu'ils réussissent leurs examens. Mais Bébel, Julien,
Caroline, Jeanne et les autres n'ont guère
envie de se laisser faire et répondent par des
tours pendables aux mesures autoritaires de
Lucie.

Michel Cymes n'hésite pas à aborder des
sujets délicats - notamment ceux qui n'ont
jamais été évoqués dans une émission
grand public - comme l'endométriose.
Cette maladie gynécologique, source de
souffrances, touche 1 femme sur 10 en
France. Michel Cymes s'intéresse également aux troubles de l'érection, qui
concernent 3 millions de Français, et à la
transidentité sous l'angle historique et
chirurgical.

21h00

a première décision a surpris enseignants et étudiants. Le ministre
d’une façon unilatérale a procédé dès
la rentrée universitaire à la fermeture de
13 départements de sciences politiques en
justifiant cette décision en considérant
que "le nombre d’étudiants est en deçà des
normes soit 139 au total". La tutelle a
procédé ainsi à la réorientation des enseignants et étudiants vers d’autres instituts
des villes voisines sans l’aval de ces derniers. Etonnés par cette décision, les
enseignants n’ont pas saisi encore la portée d’une telle décision. L’un d’eux,
Mohamed Rezig, s’est offusqué dans une
déclaration publique en soulignant : "Ce
genre de décisions ne se prend pas ainsi
sur un coup de tête, mais il est le résultat d’études sur terrain. Ce que l’on comprend aujourd’hui, c’est que la décision de
généraliser l’enseignement des sciences
politiques n’a pas été bien étudiée, ce qui
est une aberration en soi". Déplorant
cette situation Mohamed Rezig est vraiment "peiné par une telle atteinte" aux
sciences politiques qui, selon lui,
construisent les citoyens de demain. "Les

L
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Un dentiste fait basculer le corps de sa jeune
assistante dans le vide, depuis le septième étage.
Son épouse est pourtant certaine qu'il dormait à
ses côtés au moment du drame. Le meurtrier
pense être tiré d'affaire d'autant plus qu'une suspecte idéale est désignée aux enquêteurs. Mais
c'est sans compter sur le flair de la commandante
Louise, qui entend tout faire pour trouver la faille
dans le plan machiavélique imaginé par le tueur.
Pour elle, une plante ayant perdu toutes ses
feuilles la nuit de la tragédie constitue un indice
sérieux...

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

sciences politiques sont là pour apprendre
aux étudiants le véritable sens de la
citoyenneté et à développer l’esprit critique et la capacité d’analyse" a-t-il
ajouté. D’autres professeurs de la même
filière comptent se réunir prochainement
pour examiner cette situation qui va
générer une crise sans précédent. Les
enseignants s’interrogent d’ailleurs si la
tutelle possède les capacités de réorienter
les étudiants vers d’autres départements.
Et pourquoi priver ces derniers d’un choix
délibéré sur une filière "d’excellence"
dans les sciences humaines ?
Le master de toute

les révoltes
Les étudiants inscrits en master sont en
pleine ébullition. Partout des sit-in
devant les universités pour déplorer leur
mécontentement face aux blocage des
masters. Le ministère en effet a décidé de
ne plus introduire des recours dans l’inscription aux masters de différentes
filières. Le site créé à cet effet est saturé
laissant les étudiants patauger dans
d’inextricables difficultés. Pis encore, les
étudiants diplômés du système classique
n’ont plus le droit de s’inscrire au master
d’autant que les recours ne sont pas
acceptés. La réaction des associations

estudiantines était prévisible face à un
déni en matière d’inscription libre à la
post-graduation. Si la tutelle ne souhaite
pas communiquer sur ce sujet, c’est que
la décision est déjà entérinée. Le ministre
qui a chargé les recteurs de créer des
bureaux pour les recours, n’a finalement
accepté que quelques recours selon le
témoignage d’inscrits en concours de
master. Quelques-uns ont été surpris de
ne pas voir leurs noms dans les listes
d’inscription alors qu’ils avaient la
moyenne souhaitée pour les concours.
D’autres se disent consternés face à "la
passivité de l’administration sur l’anarchie qui sévit en matière d’enregistrement
et de choix des filières". En tout cas, des
milliers soit 140.000 selon les syndicats
d’étudiants sont privés de poursuivre
leurs études et devront exprimer toute
leur colère pour une contestation généralisée qui se tiendra devant le siège du
ministère. L’affaire risque de se corser si
une issue n’est pas trouvée à cette situation à laquelle le ministre devra faire face.
F. A.

APRÈS LE DÉSESPOIR DE REPRENDRE LE CONTRÔLE DU MSP

Bouguerra Soltani revient avec
"Forum mondial de la voie médiane"
PAR IDIR AMMOUR

CAMÉRAS-ESPIONS
CHEZ LES DAUPHINS

RHINO
DOLLARS

Le commerce de la corne de rhinocéros
est interdit depuis plus de quarante ans.
Mais le trafic n'a jamais cessé... bien au
contraire ! Au marché noir, l'excroissance
pointue ornant la tête de cet imposant
mammifère se négocie à un prix astronomique. En Afrique, le carnage est quotidien. Le rythme des abattages est tel que
l'espèce pourrait disparaître d'ici une
vingtaine d'années.
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Web : www.lemidi-dz.com

Des caméras ont été placées dans de faux
poissons pour observer le comportement des
dauphins au large du Mozambique et de
l'Amérique centrale. Le bébé dauphin est
souvent collé à sa mère dont il boit le lait
particulièrement riche. Ces mammifères
intelligents peuvent détecter les poissons qui
se cachent sous le sable et chassent en bande.
Les dauphins tentent d'isoler leurs proies. Ils
sont aussi des animaux très joueurs et
sociaux.
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Après deux matchs disputés dans cette compétition, l'équipe de France occupait la première place
du groupe. Pour sortir de la phase de poule et se
qualifier pour les demi-finales de la Ligue des
Nations les Bleus, champions du monde en titre,
doivent s'imposer face à la Mannschaft de
Joachim Löw. Au match aller, Blaise Matuidi et
les Tricolores avaient ramené un match nul (0-0)
de leur déplacement outre-Rhin. Ce soir, dans un
Stade de France animé par l'ambiance des grands
soir, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et leurs
partenaires vont tenter de décrocher une victoire
importante face aux coéquipiers de Thomas
Müller.
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L'hôpital organise une soirée de gala
pour collecter des fonds à laquelle tous
les résidents doivent participer. Le Dr
Alex Park, dernier interne de Coyle et
ancien policier, rejoint l'équipe de
Melendez. Peu après, Shaun et Morgan
prennent en charge une adolescente qui
est née avec un cœur situé hors de la
cage thoracique. Elle est aujourd'hui en
âge de subir l'opération destinée à redonner sa place à l'organe musculaire.
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Après une traversée du désert, l'ancien
patron du MSP et ex-ministre d'État
veut
redorer
son
blason.
BouguerraSoltani revient au-devant de la
scène avec une nouvelle organisation
islamiste nommée "Forum mondial de
la voie médiane", avec d’autres personnalités proches de cette mouvance, en
rupture de ban avec leur partis respectifs,
à l’image de l’ancien chef du mouvement Ennahda Fatah Rabi ou l’ancien
président du Majlis Echoura du MSP,
Abderrahmane Saïd, et d’anciens ministres, comme Abderrahmane Benkhalfa,
qui se réclame de l’école de Malek
Bennabi, ainsi que le président de l’Association nationale des zaouïas,
Abdelkader Yassine. Il veut sérieusement
saisir cette occasion que lui offre le
ministère de l’Intérieur en lui accordant

l’agrément qui lui offrira une nouvelle
brèche pour s'offrir une place de choix et
assurer son retour sur le devant de la
scène politique. Bouguerra Soltani qui a
mené une vraie bataille contre son adversaire Makri, n'a pas réussi à renverser la
vapeur de son côté en reconduisant de
nouveau le parti au gouvernement
comme il l'avait fait par le passé. Irrité
par cette situation, sachant qu’il ne
pourra plus avoir la mainmise sur le
parti, Soltani avait même, si l’on s’en
rappelle, quitté l’an dernier le conseil
avant la fin des travaux en compagnie de
quelques cadres qui soutiennent sa cause.
Cette réaction résume, à elle seule, les
tiraillements à l'intérieur du parti entre
les pro-gouvernementaux et les opposants. Autrement dit, Soltani veut coûte
que coûte décrocher un poste bien gradé
pour se mettre sous les feux de la rampe.
Ce forum ne pourra, en effet, que lui ser-

vir de tribune, après l’échec de reprendre
le contrôle du MSP face à un coriace leader qui ne lui avait laissé aucune chance
de revenir. A travers cette ONG, à vocation internationaliste, Soltani peut enfin
rivaliser avec son parti sur son propre
terrain, celui de la proximité avec
l’Internationale des Frères musulmans,
basée à Istanbul et parrainée par l’AKP
du président Recep Tayyip Erdogan. Si
ce forum se défend de toute ambition
politique, sa vocation et la qualité de ses
membres fondateurs ne pourront que
l’impliquer, directement ou indirectement, dans le débat politique. Pour les
observateurs, il est impensable qu’à
quelque mois des élections présidentielles, les animateurs de cette organisation n’essaient pas de peser dans les
débats, face notamment à leurs rivaux
directs, mais aussi dans les rapports de
force qui se jouent actuellement. A noter

que le chef du MSP, Abderrazak Mokri,
est actuellement secrétaire général du
Forum de Kuala Lumpur, dont le siège à
Istanbul et dédié officiellement à la
réflexion et la civilisation, mais qui, au
fond, sert de vitrine aux activités de la
mouvance islamiste inféodée à la secte
des Frères musulmans. Le problème de
leadership au niveau du MSP, n’est pas
nouveau. Ses cadres ont tous la maladie
du "zaâma". Qui ne se souvient pas du
feuilleton Ghoul et Ménasra qui ont claqué la porte du parti, pour fonder leurs
propres partis. Cette fois-ci, Bouguerra
Soltani n'a pas hésité à le faire pour sauvegarder ses propres intérêts. Il y a lieu
de rappeler que tous les dissidents de ce
parti ont réussi à se faire une place au
soleil, une fois quittés le parti. C’est
dire que l’opportunisme ne tue pas !
I. A.

APN

Les étudiants de l’Académie militaire de Cherchell
annulent leur visite

Les étudiants de l’Académie militaire
de Cherchell, qui devaient effectuer une
visite à l’APN aujourd’hui, n’y sont
pas venus finalement, comme nous l’a
confié hier un député pour qui, dit-il,
"c’est impensable qu’une telle visite
puisse avoir lieu dans les conditions de
confusion actuelle".
Selon lui, la venue de la délégation

"serait interprétée alors comme un parti
pris de l’Institution militaire en faveur
du président de l’APN dont le départ est
revendiqué par la majorité des députés".
La visite des étudiants de l’Académie
militaire de Cherchell revêt un caractère quasi protocolaire, mais vu le
contexte de crise qui vit actuellement la
chambre basse du Parlement, elle a

donné lieu a tout un foisonnement de
commentaires sur les réseaux sociaux.
En fait, le MDN en décidant d’escamoter cette visite, n’a fait que se conformer à la même logique, qui a déjà vu le
ministère des Affaires étrangères annuler, la semaine dernière une rencontre
avec une délégation japonaise.
Du coup, l'isolement de Said Bouhadja

se confirme et prend une nouvelle

dimension presque pathétique et on se

demande combien de temps tiendra-t-il

encore dans cette démarche de fuite en
avant, qui fige néanmoins l'institution

parlementaire.

R. N.
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pour avoir critiqué
un proche
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condamnations à
mort pour des
attentats contre
des églises
égyptiennes.
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Sanofi Algérie inaugure à Alger son complexe
de production pharmaceutique

Attendu depuis quelques mois déjà, l’usine de production pharmaceutique Sanofi de Sidi-Abdellah a été inaugurée en grande
pompe jeudi 11 octobre 2018 par Youcef Yousfi ministre de
l’Industrie et des Mines. Dans son allocution d’ouverture
Haissam Chraiteh, directeur général de Sanofi Algérie a affirmé
que "Le complexe industriel de Sanofi est le projet qui synthétise le mieux l’engagement à long terme en Algérie aux côtés des
autorités et pouvoirs publics, des professionnels de la santé et
en tant que partenaire des patients algériens". Il indiquera que
la nouvelle usine élaborera des produits innovants dans plus de
135 spécialités différentes ainsi que dans le domaine des vaccins
via Sanofi Pasteur et des maladies rares via Genzyme. "Ce projet représente le plus important investissement du réseau industriel de Sanofi en Afrique. Il témoigne de notre excellence industrielle et de notre volonté de rendre nos innovations pharmaceutiques disponibles partout dans le monde", enchaînera
Philippe Luscan, vice-président exécutif, affaires industrielles

globales de Sanofi. Doté d’un investissement de plus de 85 millions d’euros, ce site est le plus important complexe de production et de distribution pharmaceutique en Afrique et l’un des
plus importants sites industriels pharmaceutiques en Algérie (en
termes de couverture géographique et de volume).

Une convention de coopération a été signée, jeudi au centre de
développement des satellites d’Oran, entre l’Agence spatiale
algérienne (Asal) et la direction générale des forêts visant à
préserver le patrimoine forestier. Cette convention a été paraphée par le directeur général de l’Asal, Azzeddine Oussedik et

le directeur général des forêts, Mahmoudi Ali, en présence des
cadres de deux instances. Cet accord, qui s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation de la convention signée avec le
ministère de l’Agriculture, de Développement rural et de la
Pêche en septembre 2017, vise à renforcer la contribution de
l’agence spatiale dans l’exploitation des satellites pour traiter
des données et élaborer des cartes pour déterminer avec précision les zones sinistrées, afin de régénérer le couvert végétal
endommagé. L’accord permet aussi la mise en place d’un système estimatif des risques d’incendies affectant le couvert
végétal à travers le pays et suivre le phénomène de désertification en zones steppiques. L’accord renforcera, en outre, le
développement des zones humides, la lutte contre les parasites, la prévention contre les feux de forêts et le suivi de la
désertification et des changements climatiques pour une gestion moderne des espaces boisés à travers le système d’information géographique.

Convention de coopération entre l'Asal
et la direction générale des forêts

Adrar abrite une rencontre sur les stratégies
de développement et de gestion des villes

Les stratégies de développement des villes, de leur gestion et
planification, sont au centre d’une rencontre de formation à
Adrar en direction des cadres d’instances exécutives et élues
des collectivités locales. La rencontre de 3 jours est encadrée
par des experts de la République populaire de Chine, dans le
cadre de l’accord de coopération bilatérale signé le 14 juillet
2015 entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire (Miclat), et l’Académie
chinoise de la Gouvernance, et s’étalant jusqu’en 2018. La
rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’action annuel arrêté avec la partie chinoise et portant sur
l’organisation de sessions de formation en Algérie et en
Chine. Depuis le lancement de cette opération de formation,
les encadreurs ont visité plusieurs régions du pays avant de
rallier Oran. Le dernier groupe, regroupant des walis, des
walis délégués et des cadres, a embarqué dimanche pour
Pékin. Le programme de formation vise essentiellement
l’amélioration des connaissances des participants et leur
savoir-faire dans la planification stratégique et le management
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destiné au développement territorial, s’inspirant de l’expérience chinoise en matière de planification territoriale, de gestion efficace des édifices publics, de renforcement des capacités de réflexion et d’intervention des participants et de contribution à la bonne gouvernance de l’administration centrale
et locale.

"La tenue de la 4e session de la Haute
commission mixte algéro-nigériane constitue
une étape essentielle dans la mise en place
d’une coopération rénovée et féconde
entre les deux pays."

ABDELKADER MESSAHEL

personnes
manifestent à
Varsovie pour défendre les valeurs européennes.
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Des milliers
d’Irakiens
postulent
sur Internet
pour devenir...
ministres

MEGHAN MARKLE
MIDI-STARS
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ENCEINTE : C'EST OFFICIEL, LE PRINCE HARRY BIENTÔT PAPA

Grande nouvelle ! Meghan Markle, 37
ans, est enceinte du prince Harry, 34
ans. Kensington Palace a officialisé la
grossesse de la duchesse de Sussex sur
Twitter, dans la matinée du lundi 15

octobre 2018. "Ses altesses royales le duc
de Sussex et la duchesse sont très
heureux d'annoncer que la duchesse de
Sussex attend un bébé pour le printemps
2019, peut-on lire. Leurs altesses royales

apprécient tout le soutien qu'ils ont reçu
aux quatre coins du monde depuis leur
mariage en mai et sont ravis de pouvoir
partager cette heureuse nouvelle avec le
public."

Le Premier ministre irakien, qui doit
former un gouvernement d’ici le 1er
novembre, a décidé de recruter ses
futurs ministres en... ligne.
Sur le site, les Irakiens et Irakiennes de
plus de 30 ans intéressés pouvaient
déposer leur candidature jusqu’à ce
jeudi, à condition d’être transparents sur
leurs opinions politiques, leur appartenance ou non à un parti et être titulaires
d’un diplôme universitaire ou équivalent.
Les candidats pouvaient aussi choisir
leur ministère parmi les 22 portefeuilles
et défendre leur choix avec plusieurs
exposés : être un dirigeant couronné de
succès, savoir gérer ses équipes de
manière efficace. Ils devaient également
développer leurs arguments sur la
manière dont ils géreraient une crise et
leurs solutions pour relever les défis
identifiés dans le ministère choisi.

Elle passe deux
jours sous... l'eau

Vendredi après-midi, Reem Ashraf
Fawzy, une Égyptienne de 14 ans, a
émergé des eaux de la mer Rouge, près
de Charm el-Cheikh, dans lesquelles elle
a passé... 55 heures pour établir le
record de durée de plongée en scaphandre autonome. Pendant tout ce temps, la
jeune plongeuse a essayé de mener une
vie ordinaire, c'est-à-dire, de manger,
dormir et même lire.
Son objectif était de battre l'exploit de
l'Australienne Cristi Quilqui, âgée de 38
ans au moment de l'établissement de son
record, qui a passé 51 heures et 25
minutes sous l'eau au large de la
Californie.

Un poulet furieux
pourchasse
un... étudiant
américain
La vidéo de l’agression d’un poulet
contre un étudiant qui l’avait sorti de
son enclos est devenue virale sur
Twitter.
Une vidéo peu banale où le poulet pourchasse Boaz Marbach, un jeune homme
de 22 ans, qui a expliqué qu'il y a un
poulet, à son travail, qui l'attaque
constamment dès qu'il le sortait de son
enclos. Ces images dignes d'un film
d'horreur ont fait bien rire les internautes…
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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DÉPARTEMENTS DE SCIENCES PO FERMÉS,
SUPPRESSION DE MASTERS...
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AHMED GAÏD SALAH
SUPERVISE L’EXERCICE
MILITAIRE

euxième jour de visite du
Général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, en 5e Région militaire à
Constantine
Lors du second jour de sa visite en 5e
Région militaire, le Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vicemnistre de la Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, a supervisé le lancement de
l’exécution d’un exercice démonstratif, combiné avec munitions réelles,
“EDHOUHA 2018”.
A l’entame et en compagnie du général-major
Saïd
Chenagriha,
Commandant des Forces terrestres, du
général-major Amar Athamnia,
Commandant de la 5e Région militaire, et en présence du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant de la
4e Région militaire et du généralmajor
Mohamed
Adjroud,
Commandant de la 6e Région militaire, le général de corps d’armée a
écouté un exposé donné par le
Commandant de la 1°Division blindée, portant sur l’idée de l’exercice,
ainsi que sur son plan et sur les étapes
de son exécution sur le terrain.
Au niveau du champ de tir de la 5e
Région militaire, le Général de corps
d’armée a suivi de près, les actions de
combat, menées par les unités ayant
pris part à cet exercice tactique avec
munitions réelles “EDHOUHA 2018”,
intitulé “La Division blindée en
contre-offensive”, auquel ont participé
les unités organiques et élémentaires
relevant de la 1° Division blindée,
appuyées par des unités terrestres et
aériennes, devancées par l’aéronef de
reconnaissance aériennne du Haut
commandement
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EDHOUHA 2018
Cet exercice tactique est une occasion
pour mettre en exergue, les compétences et les hautes aptitudes au combat, ainsi que la maîtrise des grands
moyens et des systèmes d’armement
des différentes catégories de forces et
ce, afin de s’enquérir du niveau d’état
prêt-opérationnel des unités de cette
division
et
d’entrainer
le
Commandement et les Etat-majors, à
la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et
forces, afin de faire face à tout type
d’éventuelles menaces. Des actions

qui ont été marquées par un haut professionnalisme, à travers toutes les
phases, et par un niveau tactique et
opérationnel très élevé, reflétant la
rigueur dans la préparation, la planification et l’organisation.
A l’issue de l’exercice, le général de
corps d’armée a tenu une rencontre
avec les personnels des unités participantes, à travers laquelle il a valorisé
les grands efforts consentis tout au
long de l’année, les félicitant pour leur
détermination à mener à bien cet exercice, et pour leur persévérance à mettre à profit tous leurs savoirs, connaissances militaires, et expériences
acquises sur le terrain, afin de réaliser
les objectifs escomptés, exhortant les
personnels des unités, et à travers eux,
tous les hommes de l’Armée nationale
populaire, à prendre exemple des
sacrifices des Chouhada et des
Moudjahidine de la glorieuse
Révolution de libération, dont nous
fêteront le 64e anniversaire dans
quelques jours :
Discours intégral
d’Ahmed Gaïd Salah
«Je ne peux manquer cette honorable
occasion, sans rendre un grand hommage à ceux qui ont fait la gloire de
l’Algérie, qui ont su préserver sa
dignité, qui ont mis fin aux illusions
colonialistes, et qui ont tracé la voie
de la liberté et de l’indépendance
devant le peuple algérien. Ces valeureux hommes et vaillants Chouhada et
Moudjahidine, qui se sont donnés
corps et âme, et dont certains ont eu
l’honneur de partir en martyr, et d’autres qui attendent sans faillir à leur
engagement. La célébration par notre
pays du 64e anniversaire du déclen-

chement de la glorieuse Révolution du
1er Novembre est, sans nul doute, une
autre étape pour se remémorer les
valeurs et les principes de ce grand
jour, qui a marqué le déclenchement
de la plus éminente révolution que
l’Histoire contemporaine ait connue.
Une révolution dont la fierté est un
droit qui revient au peuple algérien,
au même titre qu’il revient aux générations successives de l’indépendance, de puiser de ses valeurs et d’en
faire un modèle à suivre. Et il n’y a
pas meilleur moyen pour les
Algériens, pour en prendre exemple
que de ressentir, aujourd’hui et
chaque jour, l’impératif d’être le prolongement naturel de ces vaillants
hommes.
A ce titre, le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de Libération
nationale, ne ménage pas d’effort,
sous le commandement clairvoyant de
Son Excellence, Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, pour emprunter la même
illustre voie de nos valeureux aïeux.
Ce parcours que nous voulons témoin
du labeur sur le terrain et des réalisations qui se succèdent sur plus d’un
plan, notamment durant ces dernières
années. Sans doute, les meilleures
actions sur le terrain qui démontrent
la rationalité et l’aboutissement des
efforts, sont ces exercices tactiques
sur tous les niveaux qui sont exécutés
annuellement dans toutes les Régions
militaires, et qui confirment la rigueur
dans le travail et l’ampleur des étapes
franchies dans le domaine de l’acquisition de puissance, des facteurs et des
aptitudes du parfait état-prêt opéra-

tionnel digne de la grandeur des défis
actuels et futurs. Un état-prêt qui certifie infailliblement cette vision à l’approche avant-gardiste, perspicace et
prospective en termes de lecture judicieuse des événements prévalant dans
notre sous-région et dans le monde.
Nous voulons que l’Armée nationale
populaire soit l’une des sources de
fierté que recèle notre glorieuse
Histoire, et un honneur avec lequel se
hissent les esprits et se raffermissent
la volonté et la détermination, afin
qu’elles puissent être l’appui après
l’aide d’Allah Le Tout-Puissant, pour
accomplir cette mission noble, avec
laquelle s’honore notre Armée pour
être dignement la plante bénie de
notre glorieux Novembre, une plante
comme celle qu’Allah a décrit dans le
Saint-Coran : Pareille à un bel arbre,
dont la racine est ferme et la ramure
s’élançant dans le ciel. Il donne à tout
instant ses fruits, par la grâce de son
Seigneur”.
A l’issue de la rencontre, le général de
corps d’armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de
la 5e Région militaire, qui ont réitéré
que leurs efforts demeureront toujours
sur la bonne voie, et en parfaite cohérence avec les sacrifices de leurs
valeureux aïeux parmi des générations
de la Chahada et du Djihad.
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BAC, BEM ET 5e AP

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
DES CANDIDATS
AUX EXAMENS
Les candidats aux examens scolaires, de l'année
2018/2019, peuvent s'inscrire sur le site de l'Office
national des examens et
concours (ONEC),
jusqu'au 15 novembre
2018, rappelle la ministre
de l'Education nationale,
Mme Nouria Benghabrit,
sur sa page Facebook et
sur son compte Twitter.
Les candidats au baccalauréat iront se connecter
sur le lien bac.onec.dz,
ceux du brevet de l'enseignement moyen sur
bem.onec.dz et, enfin,
ceux de la 5e année primaire, sur //cinq.onec.dz.
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