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ANNONCÉ PAR L’ONDA

AFFAIRE DES CINQ
GÉNÉRAUX-MAJORS

REPORT DE LA TOURNÉE
EN ALGÉRIE
DU CHANTEUR IDIR

L’ISTN levée

a tournée du chanteur Idir,
qui était prévue pour les derniers mois de cette année, est
reportée à 2019. "Idir est très
fatigué. Il est en train de se soigner. Il n’a pas pu participer à la
caravane artistique que nous
avons organisée en été. Il devait
animer deux concerts pendant la
saison estivale. Dès qu’il sera
rétabli, il animera les concerts
qu’ils restent du programme initial", a annoncé, à TSA, Samy
Bencheikh El Hocine, directeur
général de l’Onda, Office national des droits d’auteur et droits
voisins.
Samy Bencheikh El Hocine a
précisé que les concerts auront
lieu l’année prochaine à
Constantine, à Tizi Ouzou, à
Béjaïa, à Tlemcen et à
Tamanrasset. "Je vais le rencontrer les prochains jours à Paris
pour discuter avec lui et s’assurer sur son état de santé. Je vais
rendre visite aussi à Nna Aldjia,
la mère de Matoub Lounes qui
est hospitalisée", a-t-il indiqué.
Les 4 et 5 janvier dernier, Idir a
animé deux grands concerts à la
Coupole du complexe sportif
Mohamed-Boudiaf à Alger, à
l’occasion de la fête de
Yennayer, marquant un retour en
Algérie après 39 ans d’absence
de scène. "Vous ne pouvez pas
imaginer ce que je ressens en
revenant ici chanter devant les
miens", avait lancé la star de la
chanson kabyle face une salle
archicomble. Ces deux concerts
étaient placés sous le signe des

L

"retrouvailles". Idir, 69 ans,
devait se produire ensuite, à parti
de mai 2018, dans d’autres villes
du pays.

Protestation
d’un distributeur

Djermane Bélaïd, gérant des éditions musicales Izem a publié,
cette semaine, une lettre accusant
l’Onda de n’avoir pas respecté
certaines clauses d’une convention signée en octobre 2017, sur
notamment les autorisations de
pressage du répertoire d’Idir
(pour une distribution des
disques en Algérie) et les droits
qui en sont liés. "L’Onda a procédé à l’occasion (du concert à
Alger) à la production d’un coffret de CD de l’artiste Idir comportant ses œuvres faisant partie
intégrante du catalogue de ma
maison d’édition, alors que

l’Onda n’a pas la qualité d’éditeur pour le faire et devait, si elle
avait à le faire exceptionnellement, demander l’autorisation à
la maison d’éditions Izem Pro et
conclure une convention avec
cette dernière dans laquelle les
conditions de cette édition
seraient définies", a-t-il écrit
dans une lettre adressée au
Président Abdelaziz Bouteflika.
L’Onda n’a, selon lui, pas respecté les droits d’auteur en
matière de contrat d’édition.
Samy Bencheikh El Hocine se
dit étonné par cette lettre. "Il
aurait pu s’adresser à nous. Il est
vrai qu’au début, il voulait s’intégrer pour participer au retour
de Idir en Algérie. Il devait éditer un million d’exemplaires du
disque, mais il n’avait pas de
quoi payer. Il a demandé un crédit qui lui a été refusé. Lorsqu’on

veut produire un artiste, on
avance de l’argent. En plus, il
aurait pu s’adresser à Idir
puisque le retour du chanteur
s’est fait avec l’artiste, et rien
d’autre. L’événement d’Idir a été
fait sans la participation de cette
personne. Il n’a aucune qualité
de producteur. Il n’y a que le producteur qui peut revendiquer des
droits. Lui n’est qu’un distributeur. Il n’a donc que des droits de
distribution. C’est tout. Les deux
numéros d’Idir ( 230 et 231 du
catalogue) ont été produits en
France, pas en Algérie", a précisé le DG de l’Onda. Selon lui,
plusieurs artistes ont résilié leurs
contrats avec ce distributeur. Il a
cité Akli Yahiaten, Yasmina et
Ali Amrane. "Pour nous, c’est un
non-événement. Il n’a qu’à porter plainte devant la justice", a-til dit.

TRAFIC DE DROGUE ET PRODUITS PYROTECHNIQUES

DES SAISIES EFFECTUÉES
À TRAVERS PLUSIEURS RÉGIIONS

Près d'une vingtaine d'individus suspects ont
été interpellés au cours de ces deux derniers
jours, à travers plusieurs régions du pays par
les brigades de la Gendarmerie nationale qui
ont également saisi des quantités de drogue
et de produits pyrotechniques, a indiqué hier
un communiqué de ce corps de sécurité.
A M'Sila, les gendarmes ont interpellé mardi
à la gare routière du chef-lieu de wilaya,
deux personnes âgées de 23 et 28 ans, en possession de 680 grammes de kif traité.
A Sidi Bel-Abbès, les gendarmes du peloton
de sécurité routière d’Aïn el-Berd ont interpellé, durant la même journée, au niveau du
barrage dressé sur le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest, dans la circonscription communale de Sidi-Yacoub, 3 personnes âgées de
26,29 et 44, à bord d’un véhicule, en posses-

sion de 435 grammes de kif traité. A Oum elBouaghi, les gendarmes des brigades de la
compagnie territoriale d’Aïn-Beida qui agissaient sur renseignements faisant état de la
présence de plants de cannabis à la ferme
d’un individu âgé de 65 ans, se sont déplacés
lundi sur les lieux, où ils ont interpellé le propriétaire avec trois personnes âgées de 21,30
et 33 ans et saisi 7 plants de cannabis, avec
393 autres plants en croissance, ainsi que 330
grammes de poudre d’extrait de cannabis. A
Béjaïa, les gendarmes ont interpellé mardi
lors d’une patrouille au village Aboudaou,
deux personnes qui voyageait à bord d’un
autocar d’El-Eulma vers Béjaïa, en possession de 14.100 articles de produits pyrotechniques (pétards). Une autre personne âgée de
27 ans, a été interpellée dans la circonscrip-

tion communale de Hassi el-Fehal par les
gendarmes, alors qu'elle voyageait à bord
d’un autocar de Constantine vers
Tamanrasset, en possession de 93.000 articles de produits pyrotechniques. A El-Oued,
deux autres personnes ont été interpellées
dans la circonscription communale de
Kouinine par les gendarmes, alors qu'elles
transportaient à bord d'une camionnette
10.496 pétards. A Sétif, les gendarmes de la
brigade communale de Tachouda ont arrêté
une personne à bord d’un véhicule taxi d’ElEulma vers Tébessa, en possession de 7.832
articles pyrotechniques.
Enfin à El-Tarf, les gendarmes ont interpellé
une personne voyageant à bord d’un autocar
d’Annaba vers El-Kala, en possession de
1.892 pétards.

Le processus de réhabilitation
des cinq généraux-majors par
le Président Bouteflika se poursuit. Selon le site d’informatrion TSA, l’interdiction de sortie du territoire national (ISTN)
dont ils faisaient l’objet depuis
leur arrestation vient d’être
levée. Désormais, ils pourront
voyager à tout moment. Cette
décision intervient après celle
de la restitution de leurs passeports prise cette semaine. Le 14
octobre dernier, Saïd Bey (exchef de la 2e Région militaire),
Habib Chentouf (ex-chef de la
1re Région), Abderrazak Cherif
(ex-commandant de la 4e
Région), Menad Nouba (excommandant de la
Gendarmerie nationale) et
Boudjemâa Boudouaour (exdirecteur du MDN), ont été placés en détention provisoire, par
le tribunal militaire de Blida,
dans le cadre d’une enquête
sur "l’enrichissement illicite et
abus de fonction". Ils ont été
remis en liberté le 5 novembre
dernier sur ordre du président
de la République. Arrêté avec
les cinq généraux-majors, un
sixième officier supérieur de
l’armée, le colonel Abdelaziz,
n’a pas été libéré pour des raisons inconnues.
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VIOLENCES AU
STADE DU 5-JUILLET

18 policiers et
22 supporters
blessés
18 policiers et 22 supporters
ont été blessés suite à des violences ayant entaché la fin de
la rencontre qui a opposé,
mardi au stade du 5- juillet à
Alger, le MCA à l'USMBA (0-1)
pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 de football, a
annoncé, hier, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). "42 personnes ont été
arrêtées lors de ces incidents,
dont 22 pour trouble à l'ordre
public et d'autres pour détention d'armes blanches, de
drogues et de psychotropes", a
indiqué la même source, précisant que 10 véhicules de la
Sûreté, un véhicule appartenant à un particulier et une
ambulance de la Protection
civile ont été saccagés lors de
ces échauffourées. La DGSN a,
en outre, indiqué que ses services ont ouvert une enquête
pour s'assurer de l'authenticité
de la vidéo postée sur les
réseaux sociaux qui montre "un
comportement indécent de certains agents de maintien de
l'ordre pendant l'accomplissement de leur mission dans l'enceinte du stade", précisant
qu'"elle prendra les mesures
administratives nécessaires".
Par ailleurs, la DGSN appelle,
encore une fois, les supporters
à travers tous les stades de la
République à faire preuve de
fair-play, soulignant que ses
services sont déterminés à
accomplir leurs missions
constitutionnelles consistant à
protéger le citoyen et les biens,
et ce dans le cadre du respect
rigoureux des lois de la
République.
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sur 1.334 validés
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Tizi-Ouzou.
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charge des
conditions de
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Plus de 80 exposants au salon e-logia
et Home design à Oran

Plus de 80 exposants prendront part du 19 au 24 novembre à Oran
à la 5e édition du salon international de l’immobilier, du logement
et des maisons intelligentes "e-logia" jumelée à la 6e édition du
salon de l'ameublement et de la décoration "Home design".
Organisée par l’Agence de communication "Up Concept Design",
cette manifestation regroupera pas moins de 80 exposants nationaux mais aussi de France, d’Italie, de Belgique, de Turquie,
d’Espagne, du Portugal et de Chine, qui participeront à ces deux
manifestations, destinées exclusivement au marché de l’habitat
de luxe et de haut standing. Ces deux salons jumelés représentent
des opportunités pour faire connaître les nouveautés dans le secteur et promouvoir le partenariat et la mise en relation d’affaires
dans le domaine de l’immobilier et de la décoration. Cette double
manifestation ambitionne d’offrir au public des solutions immobilières répondant à leurs besoins et selon leurs bourses, par des
promoteurs immobiliers, bureaux d’architecture et professionnels
de l’ameublement, de l’hôtellerie et de la décoration. Dans cette
édition, des projets de logement avec une touche de modernité
sont exposés, tels les logements écologiques et modernes, équipés

de solutions intelligentes comme l’économie d’énergie et la
domotique (un ensemble de techniques de l'électronique, de la
physique de l'informatique et des télécommunications permettant
une gestion automatisée de l'habitation et utilisé dans le bâtiment), solutions qui s’adaptent parfaitement avec
l’environnement.

La promotion de la culture consumériste
en débat à Ghardaïa

L’amélioration du niveau de protection du consommateur et la
promotion d’une culture consumériste en Algérie est la thématique principale d'un atelier technique régional organisée mercredi à Ghardaïa, à l'initiative du ministère du Commerce.

Organisé dans le cadre du jumelage institutionnel entre l'Algérie
et le Royaume-Uni en matière d'appui institutionnel au dispositif
de collecte, d'analyse et de promotion de l'information pour la
protection des consommateurs, cet atelier régional a regroupé les
cadres des directions du commerce et les laboratoires de contrôle
de la qualité des wilayas de Ghardaïa, Tamanrasset, Ouargla,
Laghouat, Illizi et El-Oued. Les objectifs de cette rencontre régionale, encadrée par des experts de l’Union européenne, visent à
asseoir une dynamique de coordination et de concertation entre
les différents intervenants dans le domaine de la protection du
consommateur et à inculquer aux algériens une culture de
consommation pour la protection de sa santé.
Cet événement, tenu à la chambre de commerce et d’industrie du
M’zab vise également à inciter les opérateurs économiques algériens à être compétitifs et à se conformer aux pratiques internationales en matière de normes et de protection du consommateur,
garantissant une protection optimale des droits des citoyens.

Octroi de 40.000 micro-crédits Angem en 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé que l'Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem) œuvre, dans le
cadre de sa stratégie pour l'année 2019, à l'octroi de 40.000
micro-crédits au profit des porteurs de projet, ainsi que la formation de 20.000 bénéficiaires de micro-crédits dans le domaine de
la création et de la gestion des micro-entreprises. Intervenant
devant la commission du budget et des finances de l'Assemblée
populaire nationale, en vue de présenter le budget de son secteur
au titre du projet de loi de finances de l'exercice 2019. Dans ce
même contexte, Mme Eddalia a rappelé la prise en charge par son
secteur des catégories vulnérables, telles que les personnes aux
besoins spécifiques, les démunis, les défavorisés, l'enfance assistée, la femme en situation de détresse, les personnes âgées et les
personnes sans lien familial, soulignant que le ministère supervisait un nombre de dispositifs d'aide sociale, et ce, à travers les
mécanismes de l'Agence de développement social et l'Angem, en
sus de la promotion et de la consolidation des activités du mouvement associatif. Concernant la protection des personnes handicapées, la ministre a précisé que "les affectations consacrées à

D
i
x
i
t

l'exercice 2019 s'élèvent à 11,764 milliards DA, équivalentes à
celles de 2018 destinées à la prime estimée à 4.000 da/mois pour
les handicapés à 100 % pour ceux âgés de plus de 18 ans et sans
revenus."

SAMIRA DJAÏDER,

"Les jeunes promoteurs en difficulté de remboursement de
leurs dettes, ont bénéficié d’un effacement des pénalités de
retard et des intérêts cumulés, permettant à 160.000
d’entre-eux de rembourser les dettes contractées
auprès des banques."

DIRECTRICE DE L’ANSEJ

migrants
clandestins
rappatriés vers
les frontières
du Niger.
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Silex et fourchette,
le restaurant... de
la gastronomie
préhistorique !

Anne Deborde-Munoz et Audrey
Magnan ouvrent le 15 novembre le
premier restaurant paléo food de
Toulouse. — Silex et Fourchette
Elles ne seront pas vêtues de peaux de
bêtes, n’allumeront aucun feu façon
préhistoire et ne serviront aucun
mammouth ! Dans les assiettes, de la
paléo food, c’est-à-dire les produits
que mangeaient nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs à l’époque du
Paléolithique.
Dans leur cuisine, aucun produit
transformé par l’industrie agro-alimentaire. Ici, on privilégie les aliments riches en nutriments, vegan,
sans ajout de sucre, sans gluten ni lactose, en privilégiant la filière bio et
locale. Baies, graines et légumes. Les
viandes et poissons sont cuies à basse
température pour préserver les nutriments. Côté dessert, les œufs sont
bannis, remplacés par des légumes
comme la courgette ou la courge pour
faire tenir le fondant au chocolat.
Ouvert l’après-midi en tant que salon
de thé, le restaurant veut également
faire découvrir les super-aliments,
comme la spiruline, des graines de
chia ou du kombucha.

MEGHAN MARKLE,
KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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QUI EST LA PLUS POPULAIRE POUR LES BRITANNIQUES ?

Entre son rassemblement exceptionnel
pour les commémorations de
l'armistice de 1918, les célébrations du
70e anniversaire du prince Charles et
la prochaine réunion de famille à Noël
à Sandringham, où même la mère de

Meghan Markle est conviée, la famille
royale britannique est plus que jamais
au premier plan en cette fin d'année
2018. C'est le moment très opportun
qu'a choisi l'institut de sondages
YouGov pour rendre publics les

résultats d'une étude, réalisée entre le
15 mai et le 31 octobre auprès d'un
échantillon de 3.600 personnes, visant
à désigner les personnalités préférées
de la Couronne auprès de leurs
compatriotes.

216 grenouilles
venimeuses
trouvées dans
des toilettes
d'un... aéroport

Pas moins de 216 grenouilles venimeuses ont été trouvées dans des toilettes de l'aéroport de Bogota, en
Colombie.
Selon les autorités, des trafiquants
cherchaient à les mettre sur le marché
noir des espèces sauvages en
Allemagne, où elles peuvent valoir
jusqu'à 2000 dollars chacune.
Ces petits amphibiens sont notamment convoités pour leur venin, en
plus d'attirer l'attention des collectionneurs. Les autorités ont précisé mercredi avoir trouvé les grenouilles dans
des cartouches de pellicule enfouies
dans un sac rempli de vêtements.
Parmi les spécimens rescapés figuraient des espèces menacées telles que
l'Oophaga lehmanni. De telles grenouilles venimeuses se trouvent principalement dans le département
colombien de Choco, à proximité de
la côte pacifique. Les enquêteurs
croient qu'elles ont été transportées
jusque dans la capitale par voie terrestre, mais n'ont pas encore mis la main
sur les coupables.
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FLN : Ould Abbès "débarqué"

21h00

Perdus au Panamá, en Amérique centrale, l'humoriste Issa Doumbia et l'acteur Jean-Pascal
Lacoste doivent retrouver la personne qui
détient leurs billets permettant de rentrer en
France. Les deux aventuriers n'ont qu'un
indice : la photo d'un homme, Riccardo. Sans
téléphone, sans argent et sans GPS, le tandem
doit se nourrir et se loger grâce à la générosité
des Panaméens. Une expérience au cours de
laquelle ils font la rencontre d'un couple de
Français expatriés, d'un capitaine de navire les
aidant à traverser la jungle.

21h00

La ville de Méru, dans le département de l'Oise, est
classée parmi les quinze premières zones de sécurité en France. Sur place, les forces de l'ordre font
face à de nombreux problèmes de délinquance.
Leur attention est notamment portée sur la cité de
La Nacre, un ensemble de barres HLM où la moitié
de la population a moins de 30 ans. Sur place, les
gendarmes tentent de lutter contre les trafics
d'armes, de drogue et les agressions en tout genre.
Face aux délinquants les plus endurcis, les militaires doivent faire preuve de fermeté.

21h00

Dans les Vosges, Martel travaille pour Velocia,
l'une des dernières usines encore en activité dans la
région. Membre du comité d'entreprise, il fait des
extras comme videur dans une boîte de nuit pour
boucler ses fins de mois. Employé dans la même
firme que Martel, Patrick Locatelli participe à des
rallyes pour oublier son quotidien. Lorsque la
société annonce un plan social, la vie de Martel et
des autres ouvriers bascule.

21h00

Bouleversé par les derniers événements, Nick
Huntley confie à sa femme que Steve Arnott a
fait une chute dans l'escalier de son entreprise
alors qu'il venait l'interroger. Le lieutenant est
hospitalisé dans un état grave. Pendant ce temps,
Nick est arrêté pour être interrogé par le commissaire Ted Hastings. Roz apprend que son mari l'a
suivie le soir où Tim a été assassiné. Elle
continue néanmoins à lui mentir sur les événements. Steve sort du coma, mais son témoignage ne permet pas de faire progresser l'enquête.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

L’information constitue une
surprise qui a pris de court
même les plus proches
collaborateurs du désormais
ex-secrétaire général du FLN.
Beaucoup de zones d’ombres,
cela dit, entourent cette
affaire. A qui Ould Abbès a-t-il
présenté sa démission ?
PAR KAMAL HAMED

est un véritable séisme au sein du
parti du FLN. Djamal Ould Abbès
n’est plus, en effet, secrétaire
général du parti. Le tout nouveau président
de l’assemblée populaire nationale (APN),
Mouad Bouchareb, prend sa succession de
manière intérimaire.
C’est sa santé chancelante qui serait à
l’origine de son départ de la tête du plus
grand parti politique du pays. Ainsi, selon
l’APS, qui cite une source officielle, ce
sont des "soucis de santé" qui lui imposent
un congé de "longue durée". L’agence de
presse gouvernementale confirme aussi
que c’est Mouad Bouchaareb qui le remplace en attendant que les instances du
parti habilitées ne décident du nom de son
successeur. Selon certaines informations
Ould Abbès a subi, dans la matinée d’hier
et suite à un malaise cardiaque, des examens approfondis à l’hôpital militaire de
Aïn Naâdja. Et c’est suite à ces examens

C’

médicaux qu’il aurait décidé de passer la
main en présentant sa démission.
Personne ne se doutait que Djamal Ould
Abbès allait quitter son poste même si de
nombreux analystes le prédisaient depuis
un temps déjà. C’est dire que cette information constitue une surprise qui a pris de
court même les plus proches collaborateurs du désormais ex-secrétaire général du
FLN. Beaucoup de zones d’ombres, cela
dit, entourent cette affaire. A qui Ould
Abbès a-t-il présenté sa démission ? A
l’heure où nous mettons sous presse la

direction du parti n’a pas encore réagi. En
parlant de "source officielle" l’APS ne fait
que conforter les supputations url ce qui
s’est réellement passé et les raisons de
cette démission.
Pourquoi c’est Mouad Bouchareb, avec
l’aide dit-on d’une direction collégiale, qui
le remplace ? Les textes et statuts du parti
ont ils été respectés dans ce cas ? Mais
qu’a cela ne tienne il était évident que le
FLN vivait une crise et beaucoup de
monde au sein du parti, en voulait à Ould
Abbès. Il semble que la polémique oppo-

sant le Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
au ministre de la Justice, Tayeb Louh, soit
la goutte d’eau qui a fait deborder le vase.
Tayeb Louh, dans un discours prononcé à
Oran, s’est violemment attaqué à Ahmed
Ouyahia lui reprochant notamment d’avoir
jeté en prison des dizaines de cadres dans
les années 90 alors qu’il était chef de gouvernement. Ouyahia a, par le biais de son
parti, le RND, réfuté ces accusations.
Djamal Ould Abbès, interpellé sur cette
polémique, a estimé qu’elle n’engage en
rien le FLN et que c’est une question
interne au gouvernement qui relève du ressort exclusif du président de la République
puisque c’est le seul qui peut trancher.
Or, Tayeb Louh est un cadre important du
parti qui s’est certainement, avec le soutien et la solidarité de nombreux cadres,
senti trahi par Ould Abbès. Cela n’aurait
fait qu’exacerber les tensions au sein du
FLN suscitant davantage d’animosité à
l’égard du secrétaire général, Ould Abbès.
Ce dernier a, en vérité, beaucoup d’adversaires au sein du FLN où il est loin d’être
en odeur de sainteté.
Djamal Ould Abbès, qui a remplacé Amar
Saadani demissionnaire le 22 octobre
2016, n’a jamais convoqué une session du
comité central et ce en total porte à faux
avec les textes du parti. En refusant de réunir le comité central il s’est aliéné beaucoup de monde qui réclamait sans cesse sa
tête. Maintenant c’est désormais chose
faite puisque Ould Abbès est à jamais
parti.
K. H.

LOI DE FINANCES 2019

Le FFS dénonce une visée "électoraliste"
PAR CHAHINE ASTOUATI

AD VITAM

MIAMI VICE, DEUX FLICS
À MIAMI

NOUS TROIS OU RIEN

MUNCH

Les parlementaires du FFS ont dénoncé hier "le climat et
les conditions d’élaboration, d’examen et du vote du PLF
2019 (projet de loi de finances)" caractérisé, selon eux, par
"la prééminence de l’exécutif sur le Parlement".
Le projet de loi de finances 2019 "a été présenté d’une
façon expéditive sans aucun bilan de gestion annuelle du
budget de l’État et les ajustements budgétaires opérés
échappant complètement au contrôle parlementaire", affirment les parlementaires, dans un communiqué.
"Aucune mesure concrète" n’est contenue dans le projet de
loi de finances pour "lutter contre l’évasion et la fraude
fiscale, la réduction du train de vie de l’État et la rationa-

lisation des dépenses publiques", dénoncent les parlementaires du FFS qui notent également l’absence de "volonté
politique de lutter contre la corruption et l’informel".
Pour les députés et sénateurs du FFS, "le battage médiatique autour du maintien des transferts sociaux et la nonintroduction de nouvelles taxes est purement électoraliste
et vise à acheter la paix sociale".
Les parlementaires du FFS mettent en garde "contre l’absence d’une stratégie économique et financière à court et à
long terme" et alertent sur "la faillite organisée de la
Caisse nationale de retraite (CNR)", tout en dénonçant "la
gestion opaque des comptes d’affectation spéciale".
"L’analyse sérieuse du PLF 2019 montre qu’il y a absence
de volonté politique pour respecter le principe d’équité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE LA NATION

Bouteflika convoque le collège électoral

Tandis que Christa tente de décrypter les
messages retrouvés par la police, Darius
interroge le tuteur et oncle de Samian, la
dernière mineure suicidée. Dans le même
temps, Linus se rend à la morgue pour
essayer de récupérer le cadavre de son
ami. Il est bientôt arrêté, mais refuse
d'en dire plus à Darius. Sur le plan privé,
l'enquêteur apprend une nouvelle qui le
déconcerte.
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Inspecteurs de la brigade des stupéfiants à
Miami, Sonny Crockett et son coéquipier
Ricardo Tubbs enquêtent sur le meurtre de
deux agents fédéraux et de la famille d'un
indicateur. Ils soupçonnent rapidement un
puissant cartel de trafiquants. Sonny et
Ricardo infiltrent le gang et remontent
jusqu'à Montoya, son chef. Mais parallèlement, Sonny entame une dangereuse liaison
avec Isabella, la maîtresse du gangster.
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Dans les années 50, Hibat passe une enfance simple mais heureuse dans un petit village du Sud de
l'Iran. A l'université, dans les années 70, le jeune
homme, aspirant avocat, se découvre une
conscience politique. Contestataire, il est bientôt
condamné à 10 ans de prison par le régime du
Shah. Grâce à Jean-Paul Sartre, il parvient à donner une interview à un journal français. Malgré un
traitement brutal, il s'obstine et devient l'un des
plus célèbres opposants au régime, qui n'a d'autre
choix que lui rendre sa liberté.
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En pleine nuit, Munch reçoit l'appel
paniqué d'Amélie Daguerre, toque étoilée. Celle-ci vient de découvrir le cadavre
de son second, Raphaël, dans la cuisine
de son restaurant. Une inscription
marquée du sang de la victime désigne
Amélie comme étant coupable. Pour
aider sa cliente, qu'elle croit innocente,
l'avocate n'hésite pas à modifier la scène
de crime.
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 Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé un
décret présidentiel portant convocation du collège électoral en vue du
renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation, qui aura lieu le samedi 29 décembre, selon le dernier numéro
du Journal officiel.
La convocation du collège électoral se fait conformément à la
Constitution, notamment ses articles 91-6 et 119 (alinéa 3) et à la loi
organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108 et 109.
Le collège électoral est composé de l'ensemble des membres de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et des membres des
Assemblées populaires communales (APC) de chaque wilaya.
La dernière élection pour le renouvellement partiel des membres de la
chambre haute du parlement algérien s'est déroulée le 29 décembre
2015.Elle a été marquée par la victoire du parti du Front de libération
nationale (FLN) qui a gagné 23 sièges, suivi du Rassemblement
national démocratique (RND) avec 18 sièges, les Indépendants avec 4
sièges, du Front des forces socialistes (FF) avec 2 sièges et de Fadjr
El Jadid avec un siège.Le Conseil de la nation a été créé lors de la
révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres,
dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le
président de le République dans le cadre du tiers présidentiel.
L. B.

RÉSIDENCE D’ÉTAT DE
STAOUÉLI

Une journaliste
d’El Bilad agressée

 Une journaliste d’El Bilad, Houria
Hamdaoui, a été "lâchement agressée"
hier matin par les agents de sécurité de la
résidence d’État Mimosas de Staouéli sur
la côte ouest d’Alger, a rapporté El Bilad
sur son site. "Les agents de sécurité de la
résidence d’État Mimosas de Staouéli ont
battu et blessé la journaliste de la chaîne
El Bilad", affirme le média. Les faits se
sont déroulés alors que la victime s’était
rendue sur place pour "couvrir l’expulsion de 55 anciens députés de la résidence", selon la même source. La journaliste a été "attaquée par 7 agents de sécurité qui l’ont plaqué au sol et lui ont
confisqué son téléphone", a également
rapporté El Bilad qui a annoncé qu’une
plainte sera déposée contre les agents
impliqués dans l’agression.
R. N.

sociale et la préservation des acquis sociaux des Algériens
et le long chemin qui reste à parcourir pour instaurer un
état de droit", affirment les députés du FFS.
Les élus du FFS "suivent avec inquiétude les arrestations
et condamnations arbitraires de journalistes et de militants
des droits de l’Homme" et expriment leur solidarité avec
Litim El Hachemi, militant et président de la Fédération
du parti à Laghouat "condamné arbitrairement à une année
de prison ferme".
Pour rappel, les députés et sénateurs du FFS ont gelé
toutes leurs activités parlementaires depuis la fin octobre,
en protestation de l’éviction de Saïd Bouhadja de la présidence de l’APN.
C. A.

AIR ALGÉRIE

Des avions décollent
"sans contrôle technique"

 Les avions d’Air Algérie décolleraient sans contrôle
technique, à en croire Ahmed Boutoumi, président du
Syndicat des techniciens de la maintenance SNTMA,
dégageant toute responsabilité de son organisation quant
à ce qui pourrait advenir, qu’à Dieu ne plaise !
"Nous ne sommes pas responsables des avions qui décollent sans contrôle, il y a des parties concernées", dit-il
dans une déclaration à une chaîne de télévision privée en
indiquant que le mouvement de grève des techniciens de
la maintenance entre aujourd’hui dans son quatrième
jour, touchant le reste des aéroports du pays. Le durcissement du mouvement, selon lui, est lié à la décision prise
par la direction générale de suspendre 12 ingénieurs,
selon Boutoumi, qui déplore, par ailleurs l’attitude de
l’administration qu’il accuse de "fermer la porte du dialogue".Mardi, la direction générale d’Air Algérie a rendu
public un communiqué pour appeler à la responsabilité
des techniciens de la maintenance, rappelant, en réponse
aux revendications portées par le syndicat que des "gratifications" ont été accordées aux travailleurs, au détriment
de l’investissement.
R. N.
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INVESTISSEMENT

Bedoui appelle
les élus locaux à s’y impliquer
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a insisté
avant-hier soir à Sidi-BelAbbès, sur le rôle des
autorités locales de réunir les
conditions pour attirer
l’investissement créateur de
la richesse et de l'emploi.
PAR RIAD EL HADI

ors d’une rencontre avec la société
civile locale au terme de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre a exhorté les autorités locales à réunir
toutes les conditions pour attirer des projets créateurs de richesse et d’emploi par
des entreprises économiques privées ou
publiques. "On ne peut pas compter uniquement sur la fonction publique pour
créer des postes d’emploi. Nos jeunes qui
doivent faire preuve d’esprit d’entreprise et
d’initiative trouveront tout le soutien et
l’accompagnement pour concrétiser ses
projets", a-t-il martelé. "Nos collectivités
locales doivent jouer un rôle leader dans ce
domaine en veillant à la valorisation de
nos biens, à l'adoption d'une approche économique à exploiter pour booster leur rendement et améliorer leurs recettes", a-t-il

L

ajouté. "Les mécanismes de création de la
richesse ont été mises en place dont les
zones industrielles et les mini zones d’activités et nécessitent un accompagnement
à travers des programmes de formation et
des pratiques pour exploiter les investissements et les équipements publics de
proximité avec la participation d’investisseurs privés suivant la stratégie mise en
place par l’État pour ouvrir des perspectives d’investissement et trouver de nouvelles alternatives à la politique de rente",
a encore souligné le ministre.
Noureddine Bedoui a également sommé les
autorités locales de conduire le développement en ouvrant le champ devant l’investissement et en accordant des facilités
administratives et fiscales à tous les
jeunes porteurs de projets notamment dans
les nouveaux créneaux des énergies renouvelables, de la modernisation et autres.
Des opportunités pour les entreprises à
devenir partenaires dans la concrétisation
sur le terrain, surtout que Sidi Bel-Abbès
a de l'ascendance dans les technologies
innovantes, l’agriculture et l'agroalimentaire qui nécessitent l’orientation des
jeunes vers une meilleure exploitation de
ces atouts.

Le ministre invite les jeunes
à profiter des occasions
offertes par l’état

Dans ce sens, le ministre a invité les
jeunes à profiter des occasions offertes par

l’Etat à la faveur des programmes de développement et de soutien initiés par le président de la République dans tous les secteurs et où la priorité leur est accordée
pour faire valoir leurs compétences dans la
concrétisation de leurs objectifs et de leurs
ambitions et acquérir une formation de
qualité les aidant à construire leur avenir et
à contribuer efficacement à l’épanouissement de leur pays.
"L’avenir est devant nos jeunes et le dernier mouvement décidé par le président de
la République dans le corps des cadres
supérieurs au niveau local est la preuve de
la volonté de rajeunissement de nos administrations en ce qui concerne les postes de
responsabilité et le renforcement de la présence féminine", a déclaré Noureddine
Bedoui. "L’A lgérie est un pays de
richesses interminables et la main d’œuvre
qualifiée doit être exploitée", a-t-il ajouté.
En réponse aux préoccupations des représentants de la société civile, le ministre a
souligné que le train du développement
national prôné par le président de la
République est sur de bons rails en voyant
ce qu'a été réalisé à Sidi Bel-Abbès comme
bond qualitatif au profit de sa population
dans divers domaines.
La wilaya sera renforcée par d’autres projets de raccordement au réseau du gaz de
ville, d'électrification rurale, d'amélioration urbaine, de réaménagement des routes
de wilaya et vicinales, de suppression des
points noirs en matière de protection
contre les risques d’inondations, d'aide à

l’habitat rural et autres projets qui auront
un impact positif direct sur la vie des
citoyens.

"Les projets
de développement
se poursuivront"

Noureddine Bedoui a aussi affirmé "les
projets de développement se poursuivront.
Nous sommes en période de mise à niveau
de nos infrastructures et de nos stratégies
suivant les normes internationales en
vigueur".
"Réaliser la prospérité à nos concitoyens
est la responsabilité de tous avec l’élaboration de programmes de développement des
régions du Sud, des Hauts plateaux et des
zones frontalières et montagneuses qui
constituent la priorité des priorités", a-t-il
ajouté, annonçant l'adoption d’une liste
préliminaire comportant, entre autres, la
réalisation et la réhabilitation des zones
industrielles et des zones d’expansion touristique (ZET), l’exploitation des entreprises classées.
L'opération est en cours pour recenser
toutes les décisions afin de créer une dynamique de développement et accorder des
facilités aux investisseurs et aux citoyens
au niveau local. Une option qui sera renforcée davantage dans le nouveau code des
collectivités territoriales, a-t-il fait savoir.
R. E.

Un carburant liquide capable de stocker
l’énergie solaire pendant... 18 années ?

capte l’énergie de la lumière du
Soleil dans un capteur solaire
thermique situé sur le toit d’un
bâtiment. Cette énergie est
ensuite stockée à température
ambiante. Elle peut ensuite être
aspirée à travers le catalyseur afin
que le liquide se réchauffe.

Et si nous pouvions
piéger et stocker
l’énergie solaire pour
ensuite l’utiliser afin
d’alimenter nos
maisons? C’est ce à
quoi travaille une
équipe de chercheurs
suédois. Et la
technologie commence
déjà à faire ses
preuves.

énergie du Soleil est abondante – illimitée du point
de vue humain. Mais elle
présente un sérieux inconvénient
: on ne peut la stocker à long
terme avec nos moyens actuels.
Toutefois, les choses pourraient
bientôt changer. Des chercheurs
travaillent en effet actuellement
au développement d’un nouveau
système capable de piéger et de
stocker l’énergie solaire, pour
ensuite la libérer des années plus
tard. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Energy &
Environmental Science.

L’

Des premiers tests
concluants

L’idée se présente en un fluide
appelé carburant solaire thermique. "C’est comme une batterie rechargeable, mais au lieu de
l’électricité, vous faites entrer la
lumière du Soleil et la chaleur,
déclenchée à la demande ",
explique à NBC News l’un des
chercheurs de l’Université technologique de Chalmers, en
Suède, à l’origine du projet.

Le fluide se compose ici de molécules sous forme liquide, composées de carbone, d’hydrogène et
d’azote. Frappées par la lumière
solaire, les liaisons entre atomes
se réarrangent (ces nouvelles
molécules sont alors appelées
isomères), de telle sorte que la
lumière du Soleil se retrouve piégée, et reste ainsi même à température ambiante.

L’”État va fermer les vannes” selon Abderrahmane Raouya
aides directes ou indirectes sera consacrée
"aux catégories vulnérables, en allégeant
l'impact négatif de la hausse progressive
des prix sur ces catégories, à travers un
programme d'indemnisation de la population affaiblie par les réformes escomptées". Le ministre affirme que les pouvoirs
publics sont "conscients" de l'importance
du ciblage des subventions, "qui doivent
être destinées aux catégories démunies et
nécessiteuses qui ont réellement besoin

d'aides effectives. Nous étudions possibilité d'alléger l'impact progressif de la
hausse des prix sur ces catégories et de préserver leur pouvoir d'achat".
Il a précisé dans ce sens que la préparation
de la mise en place de mécanismes de
ciblage opérationnels, "efficaces et objectifs est en cours", sans fixer de délai.
Raouya a évoqué des mesures prises pour
"conforter" le rôle des dispositifs de
contrôle, dont les services de contrôle

FCE

financier qui revêtent un caractère "anticipatif, préventif et consultatif".
Il citera notamment la loi organique 15/18
du 30 octobre 2018 relative aux lois de
finances, qui constitue, a-t-il dit, "un cadre
général des finances publiques dont l'application nécessite la révision des textes de
loi relatifs à l'élaboration des budgets
publics et au contrôle des dépenses
publiques".
R. N.

Ali Haddad officiellement candidat
à sa propre succession

Le président du Forum des chefs d’entreprise, Ali Haddad, a annoncé, à travers lettre publié sur le site officiel du FCE, sa
candidature à un autre mandat à la tête de
l’organisation patronale. Au début de sa
lettre, Ali Haddad est revenu sur son pre-

mier mandat. "J’ai œuvré pour rester fidèle
aux engagements que j’ai pris devant vous
et pour lesquels vous m’aviez accordé
votre confiance. Nous avons toujours
veillé au respect de la collégialité dans la
prise de toutes les décisions". a-t-il, d’ail-

leurs, écrit aux membres de son organisation. "Je compte présenter ma candidature
à la présidence du Forum des chefs d’entreprise" a, ainsi, annoncé le patron des
patrons algériens.
R. N.

CHOLÉRA

La France maintient son alerte pour l’Algérie

Les ressortissants français en voyage en
Algérie sont toujours appelés à prendre
leurs précautions devant l’existence d’une
épidémie du choléra.
Le ministère français des Affaires étrangères a hier, son appel à la vigilance quant
à la propagation du choléra en Algérie.

C’est dans la rubrique "Conseil voyageurs" que la diplomatie française a relancé
cette alerte, alors que selon la version officielle algérienne, le choléra est éradiqué
depuis deux mois. En effet, pour le ministère de la santé, aucun nouveau cas de
l’épidémie n’a été enregistré depuis début

septembre. Cependant, la republication de
cette alerte coïncide avec la décision, par le
bureau d’hygiène de Tipaza, de reporter la
réouverture de la source de Sidi-Lekbir (à
l’origine de l’épidémie), initialement prévue pour dimanche dernier.
R. N.

L’avantage d’un tel système,
c’est que cette énergie solaire piégée peut ensuite être libérée, et ce
même des années plus tard. Le
fluide passe alors à travers un
catalyseur qui remet en place les
liaisons d’atomes originales des
molécules, libérant l’énergie
sous forme de chaleur. Le système énergétique fonctionne de
manière circulaire : le liquide

"L’énergie contenue dans cet isomère peut maintenant être
stockée jusqu’à 18 ans", note
Kasper Moth-Poulsen, principal
acteur de ces recherches. "Et
lorsque nous extrayons l’énergie
et l’utilisons, nous obtenons une
augmentation de chaleur supérieure à ce que nous avions osé
espérer", explique-t-il. Les chercheurs ont pour l’instant réussi à
libérer une chaleur de 63°C. Ils
espèrent bientôt pouvoir restituer
une chaleur de 110°C.
Les chercheurs espèrent qu’un tel
système pourra commencer à être
mis en place d’ici à une dizaine
d’années dans les foyers domestiques, alimentant les systèmes
de chauffage ou de chauffe-eau.

Un étudiant a préparé une salade issue
de son... urine et de ses cheveux !

SUBVENTIONS TOUS AZIMUTS
Les pouvoirs publics qui ont longtemps
reporté indéfiniment le ciblage des subventions de nombreux produits qui profitent
aux riches comme aux pauvres, sont désormais contraints de s’exécuter.
Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a confirmé hier devant les députés
qui examinaient le projet de loi des
finances 2019, que les subventions tous
azimuts sont tout simplement insupportables pour le Trésor public.
Pour cause, le ministre a reconnu que les
équilibres internes et externes ainsi que les
finances publiques "ont été mis à rude
épreuve depuis le deuxième semestre
2014", avec l'incapacité d'assurer de larges
subventions aux différentes catégories,
sans distinction aucune».
Pour y remédier, les autorités planchent
actuellement via une étude sur les «mécanismes» susceptibles de cibler et de consacrer les subventions aux catégories vulnérables et d'alléger l'impact négatif induit
par la hausse progressive des prix sur certaines catégories.
Dans ses réponses aux questions des députés au terme d'une séance plénière consacrée au débat du projet de la loi de finances
(PLF) 2019, M. Raouya a indiqué que,
néanmoins
"les autorités publiques
demeurent déterminées à adopter une politique sociale à même de garantir au citoyen
algérien la plus large couverture sociale
possible".
Ainsi, a-t-il expliqué, la politique de subventions à partir des transferts sociaux et
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Un étudiant néerlandais en design a
récemment présenté son projet de culture
hydroponique qui disons le, sort francheL’encyclopédie

Détecteur de métaux
Inventeur : Alexander Graham Bell

ment de l’ordinaire! En effet, l’intéressé a
utilisé ses cheveux et son urine, puis a
servi le résultat à ses enseignants !

La culture hydroponique (ou hydroponie)
est un système d’agriculture hors-sol
habituellement réalisé sur un substrat
neutre et inerte de type sable, laine de
roche ou encore billes d’argile. Le tout
est alimenté par une solution fertilisante
apportant les sels minéraux ainsi que des
nutriments essentiels au développement
des plantes.
Justement, Thieu Custers de la Design
Academy Eindhoven a décidé de changer
la recette! Son système a été récemment
décrit sur sa page personnelle, sa particularité réside dans l’utilisation des ses propres cheveux et urine !
"Et si nous considérions le corps comme
une ressource dont de précieux matériaux
peuvent être récoltés ? [… ] J’ai conservé
mon urine dans des pots dans la salle de
bain pour produire le fertilisant pour les
plantes. Je suis parvenu à utiliser autant
de matière que possible issue de mon
corps pour faire pousser les plantes",
peut-on lire sur la page du projet.
Ainsi, le système hydroponique mis au
point par l’étudiant est destiné à produire
des salades, du basilic ou encore des radis

DES INVENTIONS
Date : 1881

Lieu : Ecosse

Un détecteur de métaux est un appareil permettant de localiser des objets métalliques en
exploitant le phénomène physique de l'induction magnétique. Il est utilisé par exemple
dans le domaine de la sécurité, dans les aéroports pour détecter des armes cachées sur
les passagers d'un avion, dans le domaine militaire pour le déminage, dans les loisirs pour
la recherche de divers objets enfouis, en archéologie pour la recherche d'objets anciens.

et a été boosté à l’urine. Thieu Custers
s’est fait entièrement raser la tête pour
récupérer ses cheveux afin d’en faire un
substrat. Ainsi, force est de constater que
ce projet baptisé Bodyponics porte merveilleusement bien son nom !

Une blague
de "très bon goût" !

Évidemment, personne ne goûterait à un
plat dans lequel se trouvent des cheveux –
et encore moins de l’urine! Mais qu’en
est-il d’un plat dont les végétaux sont
issus d’une culture hydroponique, dont le
substrat est composé de cheveux et le fertilisant provient de l’urine humaine?
Thieu Custers a le sentiment d’avoir réalisé une performance artistique teintée
d’écologie. Chacun se fera son opinion,
mais le jeune homme a bel et bien préparé une salade avec les produits issus de
ses cultures. Surtout, ce dernier est tout
de même allé jusqu’à servir sa préparation
à ses professeurs qui pour sûr, n’oublieront jamais ce repas hors du commun !
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RÉORGANISATION DU BAC

Campagne d'information
pour expliquer le projet
Une campagne d'information
pour expliquer à la société le
projet de réorganisation du
Baccalauréat, devant entrer
en vigueur à partir de 2020,
sera lancée dans les
prochains jours, a annoncé la
ministre de l'Éducation
nationale, Nouria Benghabrit.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ans un entretien à l'APS, la ministre a en effet précisé que "la campagne d'information sur le projet de
réorganisation du Baccalauréat sera lancée
au cours du 1er trimestre de l'année scolaire
2018/2019 pour expliquer son contenu à
la société", faisant état de la tenue de
"tables rondes et de conférences en associant toutes les catégories à ce débat pour
formuler des propositions".
A ce propos, Mme Benghabrit a évoqué
"un consensus avec le partenaire social
(syndicats et associations de parents
d'élèves) sur la réduction des jours d'examen de cinq à trois jours", indiquant que
l'objectif principal est "le confort de
l'élève".
Elle a ajouté qu'il a été convenu, également, l'inclusion de l'évaluation continue
en 2e année secondaire et 3e année secondaire, faisant savoir que les matières d'éducation islamique et d'histoire feront partie
des épreuves écrites du Baccalauréat.

SUDOKU

N°3653

SOLUTION SUDOKU
N°3652

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 5 2

D

dérouleront en 3 jours au lieu de 5", a-telle détaillé.

Les épreuves du Baccalauréat se
dérouleront en 3 jours
Concernant les autres matières, la ministre
a indiqué que "certaines seront incluses
dans l'évaluation continue à partir de la 2e
année secondaire avec la pondération
nécessaire entre les matières. La moyenne
du Baccalauréat comprendra ainsi la note de
cette évaluation continue (pour chaque
matière) et celle des épreuves écrites de
l'examen. Les épreuves du Baccalauréat se

Aucun changement
pour le BAC 2019
Soulignant que les épreuves du
Baccalauréat 2019 seront "les mêmes que
celles des années précédentes", Mme
Benghabrit a précisé que cette campagne et
ce débat ouvert à la société visent d'abord
à informer pour procéder à la réorganisation du Baccalauréat à partir de la session
de 2020".
A propos du système d'évaluation des
cadres et parmi les principaux indicateurs
définis, la ministre a cité l'évaluation
administrative, pédagogique, relationnelle
et de prospective, outre la disponibilité
permanente requise pour les fonctionnaires
exerçant des fonctions et postes supérieurs. Ces postes exigent "la neutralité du
responsable qui constitue un élément-clé,
en matière de pilotage des établissements,
entre autres", a-t-elle affirmé. L'évaluation
touchera, dans un premier temps, les hauts
postes de responsabilité.
Selon la première responsable du secteur,
"l'évaluation des responsables au niveau
local ne se réfèrera pas uniquement aux
résultats obtenus aux examens scolaires,
mais sur également d'autres critères introduits dans le Système national d'évaluation en cours d'élaboration, dont les efforts
et le dynamisme du responsable visant à

trouver des solutions aux situations difficiles voire complexes auxquelles est
confronté par exemple le directeur de l'établissement éducatif".
A cela s'ajoutent, a-t-elle poursuivi, d'autres critères qui concernent "l'ouverture de
classes spéciales pour les enfants aux
besoins spécifiques, l'intérêt accordé par le
directeur à cette catégorie, son engagement
à introduire des activités culturelles, artistiques et sportives, et à mobiliser l’équipe
pédagogique pour construire un climat
scolaire propice aux apprentissages".
Elle a ajouté que l'objectif n'était pas l'évaluation en soi mais l'autoévaluation, de
façon à ce que le responsable ait un "baromètre personnel" pour reconnaitre ses
points faibles et œuvrer à leur résolution.
Mme Benghabrit a appelé, dans ce cadre, à
l'implication du partenaire social dans la
formation et à la garantie d'une rentrée
sereine.
Les syndicats doivent se “mobiliser pour l’amélioration
du système éducatif”
Evoquant le partenaire social en tant que
"partie prenante de l'équation pédagogique", la ministre a rappelé que son secteur avait invité les syndicats et les associations de parents d'élèves à toutes les
rencontres organisées par le ministère avec
les responsables du secteur dès la rentrée
scolaire, exprimant le souhait que cette

année scolaire puisse se dérouler dans "le
calme et le respect du droit à la préservation des apprentissages de façon continue".
Elle a relevé, à ce sujet, qu'elle a tenu plusieurs rencontres avec le partenaire social
depuis le 10 septembre dernier, estimant
qu'"il est temps que les syndicats se mobilisent dans le processus d'amélioration du
système éducatif".
Mme Benghabrit a tenu à remercier, à cet
égard, les parents d’élèves et, particulièrement, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves (Fnape) et
l'Association nationale des parents
d'élèves (ANPE), pour "les efforts d'accompagnement, menés en vue de contribuer à créer un climat scolaire adéquat".
Promotion des enseignants :
l'examen professionnel
se tiendra en janvier 2019
S'agissant du dossier de la promotion, la
première responsable du secteur a annoncé
l'organisation d'un examen professionnel
pour la promotion des enseignants qui se
tiendra le 15 janvier 2019 pour 40.894
postes. Elle a, également, affirmé qu'un
concours national pour le recrutement
externe des enseignants sera organisé après
l'expiration du délai fixé pour l'exploitation de la plate-forme numérique de recrutement des enseignants des cycles moyen
et secondaire.
R. R.

ÉDUCATION

SOUS-TRAITANCE

Le délai des inscriptions aux
examens nationaux prolongé

Kamal Aksous dresse
un tableau noir

PAR IDIR AMMOUR

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria
Benghabrit a annoncé, mardi soir, le prolongement du délai des inscriptions des candidats aux épreuves scolaires de fin d'année (5 e
AP, BEM et Bac) jusqu'au 22 novembre prochain. "La période des inscriptions pour les
candidats aux ex amens scolaires nationaux
(Bac, BEM, 5 e AP) a été prolongée pour la
session de 2019 jusqu'au jeudi 22 nov embre
2018", précise la ministre sur sa page
Facebook . Bonne nouvelles pour les élèves
retardataires et surtout pour les parents soucieux pour l’avenir de leurs progénitures. Les
candidats aux examens de fin de cycle des différents paliers auront donc une semaine de
plus que prévu pour se mettre à jour. N’ayant
pas annoncé les raisons l’ont poussé à prendre une telle décision, une chose est sûre, la
tutelle, comme à son accoutumée, a toujours
veillé à ce qu’aucun élève ne sera privé d’un
tel droit. Au contraire, une telle décision en
est la preuve ! Et même dans le cas d’expiration de la période de prolongation, s’il
s’avère que des candidats n’ont pas été inscrits, cette dernière, a toujours pris des
mesures exceptionnelles et urgentes à leurs

profits. Ces élèves sont appelés à remettre
leurs dossiers aux directions de l’éducation
qui remettront, à leur tour, ces dossiers aux
branches de l’Onec pour les inscrire directement. Pour rappel, les inscriptions pour ces
examens scolaires nationaux pour l’exercice
2018/2019 étaient fixées pour une durée d'un
mois à compter du 15 octobre dernier et
devaient prendre fin aujourd’hui 15 novembre. Elles s’effectuent depuis sur le site de
l’Office national des examens et concours
(Onec). Elles s’attèleront donc après ce
report jusqu’au 22 du mois en cours. Pour le
baccalauréat, les futurs candidats doivent
s'inscrire sur l'adresse http://bac.onec.dz,
pour le Brevet de l'enseignement moyen
(BEM) sur http://bem.onec.dz, tandis que
pour l'examen de fin de cycle primaire,
l'adresse est http://cinq.onec.dz. Quant aux
dates des épreuves, aucun changement n’a été
apporté après ce prolongement communiqué
récemment. Ainsi, l'examen du baccalauréat
aura lieu du 16 au 20 juin, celui du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) du 9 au 11
juin, alors que l'examen de la 5 e année primaire est fixé au 29 mai.
I. A.

La sous-traitance en Algérie a subi les
mêmes aléas que le secteur industriel,
lequel a connu une période ascendante,
jusqu’au début des années 80 et un PIB de
20 %, pour ensuite emprunter dans une
courbe descendante, se traduisant finalement par un PIB de 6 %, "au grand maximum". Expliquant, hier, la raison de la
part marginale détenue, aujourd'hui, par le
secteur de la sous-traitance, Kamal Aksous
la résume par le glissement du pays d’une
économie productive, vers une économie
de rente, de distribution et d’importation,
"effilochant" le tissu industriel jusqu’à son
déclin. S’exprimant à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le président de la Bourse de la
sous-traitance industrielle note, cependant,
la volonté affichée de revenir à un développement industriel "plus important et plus
intégré", avec la sous-traitance comme clé
de voûte. Aujourd’hui, constate-t-il, où
s'engagé une politique économique et
industrielle,
"plus
performantes",

l’Algérie est, en même temps, en train de
s’orienter vers une plus large utilisation de
ses capacités de production, afin de se libérer des importations.
Citant des pays voisins de l’Algérie, M.
Aksous signale que c’est grâce à l’industrie automobile que ceux-ci ont pu réaliser
des avancées dans le domaine de la soustraitance industrielle, en particulier.
Pour lui, l’avenir de ce secteur d’activité
ne pourra émerger, qu’à partir du moment
où les grands groupes industriels dominants, à l’exemple de la SNVI, du secteur
sidérurgique, de Sonatrach ou encore de
Sonelgaz, "importateurs de 70 % de leurs
intrants", s’y investiront plus massivement. Il relève que le secteur industriel
privé, lequel, précise-t-il, recèle d’importantes opportunités, à travers ses usines,
ses équipements et ses activités de maintenance, pourrait lui aussi être mis à contribution pour booster le développement de
la sous-traitance.
R. N.
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POUR ATTÉNUER LA HAUSSE DES PRIX SUR LE POUVOIR D’ACHAT

PÉTROLE

Le Brent sous
la barre des 66 dollars
Les prix du pétrole remontaient
légèrement
hier
en
cours
d'échanges européens mais les
investisseurs se focalisaient sur le
déséquilibre du marché, l'Agence
internationale de l'énergie (AIE)
comme l'Opep prévoyant une
offre dépassant la demande en
2019. Ce mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier valait 65,91
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 44 cents par rapport à la
clôture
de
mardi.Dans
les
échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet
crude" (WTI) pour le contrat de
décembre prenait 11 cents à 55,80
dollars. Les cours, qui plongent
depuis début octobre, ont atteint
mardi le plus bas en huit mois
pour le Brent, à 64,61 dollars, et le
plus bas en un an pour le WTI, à
54,75 dollars.

TRANSPORT UNIVERSITAIRE

Le groupe Mazouz
veut concurrencer
Tahkout
Le groupe Mazouz veut concurrencer Tahkout dans le transport des
étudiants. "Nous allons participer
au prochain appel d’offres des universités pour le transport des étudiants", affirme Ahmed Mazouz,
patron du groupe éponyme. "Nous
allons mettre 4.000 bus neufs au
début", ajoute-t-il. Pour concurrencer Tahkout, qui possède la plus
grande flotte de bus du pays, le
groupe Mazouz compte utiliser les
autobus de la marque chinoise
Higer, dont il fait l’assemblage,
dans son usine de Sétif. "Nous faisons l’assemblage des bus et nous
allons nous lancer dans le transport des étudiants", explique M.
Mazouz dont le groupe, diversifié,
possède la marque N’gaous (jus
de fruits, confitures), et assemble
des camions Shacman et les mini
pick-up chinois Cherry.

MÉDÉA

6 bombes
de confection
artisanale détruites
Six bombes de confection artisanale ont été et détruites mardi à
Médéa par un détachement de
l’Armée
nationale
populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et
détruit, le 13 novembre 2018, à
Médéa (1re Région militaire), six
bombes de confection artisanale",
précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de l’ANP "ont intercepté, à Ghardaïa, Biskra et ElOued (4e RM), six contrebandiers
et saisi dix-sept (17) quintaux de
tabac et (34.496) unités d’articles
pyrotechniques", souligne le communiqué. D'autre part, des gardescôtes "ont déjoué des tentatives
d’émigration
clandestine
de
trente-quatre (34) personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale à Oran (2e RM) et
Annaba (5e RM)", conclut le MDN.
R. N.
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Une aide directe aux nécessiteux
Le gouvernement
d’Ahmed Ouyahia a
donné le feu vert à
une commission
spéciale pour étudier
les mécanismes
d’aide directe aux
nécessiteux. Au lieu
de maintenir les
subventions de
certains produits, il
est envisagé une aide
financière directe aux
faibles revenus.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a commission spéciale est
en train d’étudier la possibilité d’aides aux citoyens
nécessiteux et ne disposant pas
de revenus pour subvenir aux
différents besoins économiques. Cette commission
installée au niveau du ministère des Finances inclut d’autre
secteurs pour retenir les recommandations après un travail
consultatif des experts.
Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya,
a
confirmé dans une déclaration à
la presse que "les aides directes
ou indirectes profitent à tous
sans distinction sociale".
Ce qui est aberrant, note-il,
c’est cette "manière d’aider les
citoyens les plus nantis", alors

L

que les bas revenus sont à la
traîne malgré une couverture
assurée par les transferts
sociaux.
"Les pouvoirs publics vont
devoir ajuster les salaires avec
la parité du pouvoir d’achat",
souligne un responsable du
ministère de la Solidarité nationale. Dorénavant, les mécanismes d’aide sociale seront
sous formes d’allocations forfaitaires accordées aux bas
salaires et non pas "maintenir
le système de subventions tel
qu’il est" selon l’expert économiste Abdelhak Lamiri qui
s’est exprimé sur la question.
Pour l’État, la réflexion s’est
engagé depuis presque un an
pour remplacer le système de
subvention pour certains pro-

duits tels que les carburants et
l’énergie électrique en baissant
leur taux progressivement et
sans que cela se ressente de
façon fatale pour les citoyens à
revenus modestes.
Si le ministre des Finances
avait déjà refusé "d’arrêter brutalement la subvention des prix
de certaines denrées alimentaires", rien ne confirme cependant que cette politique va se
poursuivre de la même façon et
au même rythme. Y aura-t-il
une levée progressive sur cette
politique de soutien ? La
réponse n’est pas encore tranchée et on attendra probablement le début de l’année, si certains prix seront révisés. Mais
l’on pensera notamment "à
réduire l’impact des prix sur les

pauvres en cas de révision du
système
de
subvention"
conclut le premier argentier du
pays.
Pour l’heure, il a été écarté
toute hausse supplémentaire
sur les tarifs de l’électricité et
de l’eau qui ont subi une augmentation première du prix à la
consommation. De même qu’il
ne sera pas question de supprimer les soins de santé gratuits
qui ont été maintenus dans la
politique sociale de l’État.
Mais il faudra compenser ces
engagements sociaux de ces
budgets colossaux par d’autres
alternatives et sans recours à la
hausse habituelle des taxes.
Toute la difficulté est là.
F. A.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Les émigrés à la rescousse

Le projet de loi de finances 2019 sera soumis au vote des députés, aujourd’hui. La
commission parlementaire du budget a travaillé hier jusqu’à une heure tardive pour
examiner les amendements proposés, en
majorité par l’opposition.
Selon le président de ladite commission,
"sur les 21 amendements proposés, une
seule proposition a été retenue". Il s’agit
d’un amendement proposé par un député
FLN qui vise à permettre aux émigrés de

cotiser à la Caisse nationale des retraités
(CNR). Cette mesure vise notamment à
permettre de réduire l’énorme déficit de la
CNR, estimé à près de 500 milliards de
dinars.
"Le gouvernement a introduit plusieurs
mesures en faveur des émigrés, qui ont
désormais le droit de postuler pour bénéficier d’un logement ou encore profiter des
crédits dans le cadre de l’Ansej, afin de
monter leur projet en A lgérie.

L’amendement accepté par la commission
s’inscrit dans ce sillage", précise à TS A,
Toufik Torche, président de la commission
des finances.
Concrètement, comment cette mesure
sera-t-elle appliquée ? Qui en seront les
réels bénéficiaires ? Selon M. Torche, "des
textes réglementaires viendront expliquer
et détailler la mise en œuvre de cette décision".
R. N.

ASSOCIATION FRANCE-ALGÉRIE

Arnaud Montebourg nouveau président

L'ancien ministre français de l’Économie,
Arnaud Montebourg, qui a des origines
algériennes, a succédé à Jean-Pierre
Chevènement à la présidence de
l'Association France-Algérie (AFA), selon
l’APS, citant l’association elle même.
L’Association France-Algérie a été fondée
le 20 juin 1963, à l’initiative de l'ethnologue française Germaine Tillion et avec le
soutien du général de Gaulle, par des personnalités françaises qui voulaient contribuer à l'établissement d'une ère nouvelle
des relations entre la France et l'Algérie,
qui venait d'accéder à l’Indépendance.
La cérémonie d'installation s'est déroulée
avant-hier à Paris en présence de Belkhir
Belhaddad, député de Moselle, Fadila
Khattabi, députée et président du Groupe

d’amitié France-Algérie à l’Assemblée
nationale, Jean-Pierre Chevènement, Edith
Cresson, ancien Premier ministre et d'autres personnalités.
"Par ma famille, mais aussi par mon
action en faveur de la coopération,industrielle franco-algérienne quand
j’étais ministre de l’Économie, des liens
multiples m’attachent à l’A lgérie", a
déclaré d'emblée le nouveau président, soulignant qu'il veut maintenir les liens de
coopération entre la France et l'Algérie.
"Au moment où les deux rives de la
Méditerranée paraissent s’écarter l’une de
l’autre, devant les périls du fondamentalisme au Sud, ceux de la xénophobie au
Nord, nous voulons maintenir les liens de
coopération entre ,nos deux sociétés", a-t-

il expliqué, notant qu'entre les deux pays
"il y a tant à faire".
"Notre Association le poursuivra, continuera à éviter toute ingérence dans les
questions politiques, que ce soit en Algérie
ou en France", a-t-il ajouté.
Jean-Pierre Chevènement a été désigné à la
présidence de cette association en 2011,
rappelle-ton.
L’AFA favorise, depuis 2005, la création
de filiales locales dans toute la,France.
Elles sont aujourd’hui au nombre de 6.
Elle soutient, en liaison, avec les instances algériennes, les projets de toute
nature, économiques, culturels et humains
qui renforcent la connaissance réciproque
des sociétés civiles française et algérienne.
R. N.
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Ingrédi ents
600 g de riz
6 morceaux
de poulet
24 crevettes
500 g de
moules
2 oignons
50 g de
poivrons rouges
300 g de tomates
12 cl d'huile d'olive
2 doses de safran en poudre
2 c. à café de paprika
2 gousses d'ail
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les moules. Eplucher les
oignons et les émincer. Peler l'ail
et la coupe en lamelles fines.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans un plat à paella. Faire dorer
les morceaux de poulet et l'oignon
pendant 5 minutes. Puis ajouter
les tomates écrasées
et les
poivrons coupés en dés, verser 3
litres d'eau et laisser cuire à feu
doux pendant 45 minutes.
Mettre les moules dans une casserole, couvrir et faire cuire 10 minutes. Les retirer de la casserole à
l'aide d'une écumoire.
Filtrer le jus de cuisson et le
rajouter au bouillon. Saler.
Quand le temps de cuisson du
poulet est terminé, retirer les
morceaux de poulet et verser le
bouillon dans un grand saladier.
Garder de côté.
Faire chauffer le reste d'huile dans
le plat à paella. Faire revenir l'ail
pendant 3 minutes puis ajouter le
riz et mélangez.
Verser le bouillon par dessus, le
safran, le poivre noir et le paprika,
faire cuire 10 minutes à feu vif.
Rectifier
l'assaisonnement.
Ajouter les morceaux de poulet,
les moules et les crevettes et prolonger la cuisson 10 minutes à feu
doux. Servir très chaud.

Paella

Gâteau au chocolat

Ingrédi ents
170 g de chocolat pâtissier au lait
100 g de beurre
100 g de farine
3 œufs
20 g de sucre en poudre
Préparati on
Faire fondre le beurre au four à
micro-ondes.
Dans un saladier mélanger le
beurre fondu, les œufs, la farine et
le sucre. Séparer la pâte obtenue en
deux.
Préchauffez le four à 200 °C. (th.
6/7).
Hacher 3 barres de chocolat en
pépites et faites fondre le reste au
bain marie.
Mélanger le chocolat fondu avec la
moitié de la pâte. Mélanger l'autre
moitié avec les pépites. Dans un
moule à manqué beurré, alterner
des couches des deux pâtes
obtenues. Enfourner pour 12 minutes environ.
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Comment camoufler vos rondeurs ?
Ce n'est pas parce que votre
corps n'est pas parfait que
vous devez vous cacher
derrière des vêtements trop
amples. Apprenez à vous
mettre en valeur. Sublimez vos
rondeurs et dissimulez celles
dont vous êtes moins fière.
La culotte de cheval

Si elle est naissante, elle se fera simplement oublier dans un pantalon non
moulant, à pinces, au tombé droit.
Les robes, jupes et jupes-culottes plutôt
amples sont la solution idéale à la vraie
culotte de cheval, sans oublier les tuniques
et vestes longues, si votre morphologie le
permet, c'est-à-dire si vous avez un buste
court et de longues jambes.

Un "petit" ventre

Ne divisez pas votre silhouette à cet
endroit-là ! Le mieux est d'opter pour des
vestes à hauteur des hanches, des ensembles
monochromes, des hauts asymétriques,
croisés ou des chemises que vous ferez
blouser légèrement sur les hanches.

Faire briller leurs feuilles

Les haut des bras enrobés

Habillez vos bras avec des manches
longues ou mi-longues suffisamment larges
pour ne pas vous comprimer, mais en évitant les manches bouffantes. Préférez les
vêtements épaulés aux manches raglan car
ils sont à la fois plus élégants et plus confortables.

Des fesses rebondies

Privilégiez les poches larges qui
enrobent les fesses sur les jeans : cela vous
fera perdre un peu de volume. Détail important : les poches doivent être bien centrées
afin de donner une ligne harmonieuse.
Optez pour une taille moyenne ou haute
qui mettra en valeur vos courbes sans insister sur le volume.

Plus généralement

D'une manière générale, portez des vêtements non moulants, monochromes ou à
petits motifs. Pour affiner la silhouette,
choisissez des matières qui allient fluidité et
tenue pour couvrir les rondeurs sans les
accentuer.
Ne vous cantonnez pas au noir sous prétexte qu'il amincit ! Vous obtiendrez le
même résultat avec du chocolat, du violet,
du bordeauxou du bleu marine. Toutes les
couleurs sont permises si vous choisissez

des vêtements bien coupés dans une harmonie de camaïeux de couleurs.
N'oubliez pas de mettre en avant vos
atouts : si vos jambes sont fines, osez les
jupes courtes.

MAIN VERTE
tuyau au pied de l'arbre, en changeant son
extrémité de place à quelques reprises,
afin de s'assurer que tout le système racinaire de la plante soit irrigué. Répéter au
besoin, jusqu'à ce que les fruits soient
prêts à être dégustés !

Des soins pour vos plantes

Il existe sur le marché des produits
pour faire briller le feuillage des plantes
vertes, mais on peut aussi en fabriquer
facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune d'œuf dans
environ deux tasses d'eau tiède. Après
avoir bien nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge humide, on
imbibe un linge propre de la solution et
on le passe sur la surface des feuilles des
plantes vertes. Évitez toutefois de l'utiliser sur les feuilles duveteuses, comme les
violettes africaines ou les gloxinias.
L'opération peut être répétée une ou deux
fois par année, pas plus, car cela risque
d'obstruer les stomates des feuilles et
nuire à la croissance des plantes.

Pour éviter la chute
des fruits de nos arbres

Planter les colchiques

Il faut toujours les arroser lorsque le
temps est chaud. Pour vérifier si un
arrosage est nécessaire, il suffit d'enfoncer
un doigt dans le sol, à une profondeur
d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut arroser. On
le fait idéalement en début de soirée, car

l'évaporation est plus faible à ce moment.
Un arrosage lent mais abondant est
préférable à plusieurs arrosages superficiels : cela permet d'atteindre les racines
en profondeur, et pas seulement les
racines superficielles. S'il n'y a pas de
cuvette d'arrosage, on peut installer un

Des cendriers
qui sentent bon

Gants en caoutchouc

Les colchiques d'automne sont des
bulbes à floraison automnale, qui fleurissent peu de temps après leur plantation.
On les plante à la fin du mois d'août ou
au début de septembre dans un sol légèrement humide et dans un emplacement
situé au plein soleil ou à la mi-ombre.
S'ils sont plantés à au moins 8 ou 10 cm
de profondeur, ils survivent sans peine en
hiver avec une bonne protection hivernale. Le feuillage apparaît le printemps
suivant, entourant le fruit qui mûrit à ce
moment-là. Mais, attention, ces fruits, de
même que toutes les parties de la plante
sont hautement toxiques ! On les savoure
donc uniquement du regard.

Trucs et astuces

Remplissez vos cendriers de sable et
saupoudrez le dessus d'herbes de provence.
Le sable éteint instantanément les cigarettes tandis que les herbes parfumeront
l'air ambiant.

Beaucoup de femmes utilisent, pour les
travaux ménagers, des gants de caoutchouc.
Ils préservent les mains. Ces gants nécessitent cependant des soins. Pour pouvoir
les réutiliser sans inconvénients, après
chaque usage, et lorsqu'ils sont secs,
talquez les à l'intérieur.

Ce que vous devez
avoir en voiture

Glissez dans votre boîte à outils des gants
en plastique ultra fins ou encore, une boîte
de lingettes pour bébés. Quel que soit le
problème que vous aurez en pleine route
(pneu crevé, vérification d'huile ou plein
d'essence), vous garderez les mains bien
propres.
O. A. A.
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ECONOMIE

SUBVENTIONS ET INDEMNISATIONS LES CATÉGORIES VULNÉRABLES

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

Des mécanismes pour alléger l'impact
négatif de l'inflation
Les autorités publiques
s'emploient actuellement à
l'élaboration d'une étude sur les
mécanismes susceptibles de
cibler et de consacrer les
subventions aux catégories
vulnérables et d'alléger l'impact
négatif induit par la hausse
progressive des prix sur
certaines catégories, a déclaré
le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya.

épondant aux députés au terme d'une
séance plénière consacrée au débat du
projet de la loi de finances (PLF)
2019, M. Raouya a indiqué que "les autorités publiques demeurent déterminées à
adopter une politique sociale à même de
garantir au citoy en algérien la plus large
couv erture sociale possible".
La politique de subvention à partir des
transferts sociaux et aides directes ou indirectes sera consacrée aux catégories vulnérables, "en allégeant l'impact négatif de la
hausse progressiv e des prix sur ces catégories, à trav ers un programme d'indemnisation de la population affaiblie par les
réformes escomptées", a précisé le ministre. Concernant l'amélioration du ciblage
des transferts sociaux, M. Raouya a précisé que "les équilibres internes et ex ternes
ainsi que les finances publiques ont été
mis à rude épreuv e depuis le deux ième
semestre 2014, av ec l'incapacité d'assurer
de larges subv entions aux différentes catégories, sans distinction aucune".
"Les autorités publiques sont conscientes
de l'importance du ciblage des subv entions, qui doiv ent être destinées aux catégories démunies et nécessiteuses qui ont
réellement besoin d'aides effectiv es. Nous
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étudions la possibilité d'alléger l'impact
progressif de la hausse des prix sur ces
catégories et de préserv er leur pouv oir
d'achat", a-t-il dit.
La "préparation de la mise en place de
mécanismes de ciblage opérationnels,
efficaces et objectifs est en cours", a-t-il
poursuivi.

Le financement non
conventionnel n'a pas
augmenté le taux d'inflation

Concernant le système de contrôle des
dépenses publiques, des mesures ont été
prises pour conforter le rôle des dispositifs de contrôle, dont les services de
contrôle financier qui revêtent un caractère
anticipatif, préventif et consultatif,
sachant que ces services de contrôle sont
présentes dans les organismes et administrations publiques.
La loi organique 15/18 du 30 octobre 2018
relative aux lois de finances, constitue un
cadre général des finances publiques dont
l'application nécessite la révision des
textes de loi relatifs à l'élaboration des
budgets publics et au contrôle des
dépenses publiques. A ce propos, les services du ministère des Finances comptent,
à l'avenir, introduire une série d'amendements sur ces textes, en se focalisant sur
les dépenses publiques à impact financier
conséquent, en recourant à des normes
modernes pour l'exercice du contrôle dont
le contrôle sélectif et en consolidant le
rôle consultatif des services chargés du
contrôle financier. S'agissant des appréhensions autour de l'augmentation du taux
d'inflation induit par le recours au financement non conventionnel, le ministre a
rassuré que ce dernier avait connu un ralentissement de 4,45 % lors des 9 premiers
mois de l'année 2018, alors qu'il était
prévu à 5,5 % au titre de la loi de finances
complémentaire 2018.

Entrée en vigueur
d'un nouveau système
informatique unifié
des impôts

Dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale et de l'optimisation
de la performance fiscale, le ministre a
affirmé que la direction générale des
impôts procéde à l'acquisition d'un nouveau système informatique dont l'entrée en
service est prévue au deuxième semestre
2019. Pour un meilleur recouvrement fiscal, le gouvernement a adopté une stratégie englobant des mesures et des facilitations pour amener les contribuables à s'acquitter de leurs redevances non payées dont
la procédure légale de paiement.
Les contribuables peuvent procéder au
paiement différé de leurs redevances, en
contre partie de garanties suffisantes pour
s'acquitter de leurs dettes ou recourir au
paiement par tranches, une mesure qui leur
permet de bénéficier d'un échéancier de
paiement sur une durée allant jusqu'à 36
mois avec paiement préalable de pas
moins de 10 % du total des redevances.
Les entreprises qui connaissent des difficultés financières peuvent également
bénéficier d'un rééchelonnement des dettes
(article 90 du loi de finances 2017), avec
l'exonération des taxes de recouvrement
selon un échéancier de paiement allant
jusqu'à 36 mois. Les autorités concernées
ont également introduit la possibilité de
régler les redevances fiscales sans comptabiliser les pénalités de retard, une
démarche qui a pour objectif d'encourager
les contribuables à régler en une seule
tranche leurs dettes, tout en bénéficiant
d'une exonération totale. L'exemption
conditionnelle se fait, quant à elle, dans le
cadre des mesures relatives au règlement
des contentieux fiscaux des entreprises.
Cette exemption permet, contre une
renonciation au droit de recours, de bénéfi-

cier d'exonérations importantes sur les
amendes de recouvrement, avec la possibilité de prolonger l'échéancier de paiement
à 18 mois. Le système de procédures mis
en place pour lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, renferme plusieurs
mesures se rapportant à la recherche d'informations fiscales (droit d'information,
droit d'enquête, droit de visite) et au
contrôle fiscal.
S'agissant de l'application des peines à
l'encontre des contribuables fraudeurs, le
ministre a affirmé que les autorités concernées procéderont à l'avenir à l'enregistrement des contribuables auteurs de fraudes
dans le fichier national des fraudeurs.
Pour ce qui est des activités du marché
parallèle, les agents des impôts doivent
procéder à des visites inopinées sur le terrain pour constater les activités exercées
sans registre de commerce, selon M.
Raouya. Ils doivent constater les activités
non déclarées auprès de l'administration
des impôts, constater les infractions fiscales et commerciales avec factures,
constater les biens fonciers non déclarés
et contrôler la bonne exploitation des
avantages fiscaux.
Concernant la modernisation du système
bancaire et du secteur financier, le ministre
a fait part de l'introduction de systèmes
d'informations et d'outils modernes de
paiement permettant aux banques d'être
conformes aux normes internationales en
matière de célérité, rappelant l'opération
de définition des systèmes d'information
au niveau des six banques publiques à travers "Global Banking" qui appuie tous les
services de la banque.
Dans le cadre de ce projet de loi, les responsables veillent à améliorer le climat
des affaires des banques à travers le développement et la diversification de la
médiation des banques et à organiser la
commercialisation des produits bancaires
participatifs.
R. E.

ÉNERGIE

L'Opep craint un excès d'offre sur le marché pétrolier en 2019

L’Opep a mis en garde contre le risque d’un
marché pétrolier surapprovisionné l’an
prochain du fait du ralentissement de la
croissance mondiale et d’une hausse plus
forte que prévu de la production de pays en
dehors de sa zone d’influence.
Ce constat pourrait préparer le terrain à
une volte-face du cartel et à une réduction
de sa production lors de sa réunion ministérielle du mois prochain, au risque de nouvelles passes d’armes avec le président
américain Donald Trump qui lui a demandé
lundi de maintenir la cadence.
Dans son rapport mensuel, l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole dit s’attendre pour l’an prochain à une hausse de
la demande mondiale de 1,29 million de
barils par jour (bpj), soit 70.000 de moins
que sa prévision du mois dernier.
L’Opep réduit ainsi sa prévision de
demande mondiale pour le quatrième mois
consécutif. Dans le même temps, l’offre
non-Opep augmenterait de 2,23 millions
de bpj, soit 120.000 de plus qu’estimé en
octobre. "Bien que le marché soit parv enu
maintenant à une situation d’équilibre, les
prév isions pour la croissance de l’offre
non-Opep en 2019 pointent v ers des
v olumes supérieurs à la hausse de la
demande, entraînant un ex cès d’offre croissant sur le marché", écrit l’Opep. "La

récente rév ision à la baisse de la prév ision
de croissance mondiale et les incertitudes
associées confirment l’émergence de pressions sur la demande de pétrole que l’on
observ e depuis plusieurs mois", ajoute-telle. L’Opep précise également, en citant
des sources secondaires, que sa production
de pétrole a progressé de 127.000 bpj en
octobre à 32,90 millions, en dépit d’une
baisse des livraisons iraniennes.
L’Opep se réunit le 6 décembre pour définir
sa politique de 2019.
Les cours du brut chutent autour de 2 %
mardi, en réaction au tweet publié lundi par
Donald Trump appelant l’Opep à ne pas
réduire sa production.
"Le marché semble de plus en plus inquiet
de la perspectiv e d’une offre ex cédentaire",
indique Norbert Ruecker, responsable de la
recherche sur la macroéconomie et les
matières premières chez Julius Baer.

La demande de pétrole
atteindra un pic en 2040

Les voitures électriques et le développement de carburants plus propres réduiront
la demande de pétrole plus fortement que
prévu d’ici à 2040, mais le monde court
toujours le risque d’une pénurie si les
investissements dans la production sont
insuffisants, a déclaré l’Agence interna-

tionale de l’Énergie (AIE). La demande
mondiale de pétrole ne devrait pas atteindre son pic avant 2040, indique l’organisation basée à Paris dans son rapport
annuel sur les perspectives du marché.
Selon le scénario central de l’AIE, la
demande devrait augmenter d’environ un
million de barils par jour (bpj) en
moyenne chaque année jusqu’en 2025 puis
ce rythme de hausse se stabilisera à
250.000 bpj jusqu’en 2040, année qui
verra la demande culminer à 106,3 millions de bpj.
L’agence estime qu’il y aura environ 300
millions de véhicules électriques sur les
routes d’ici 2040, une prévision inchangée par rapport à l’an dernier. Mais elle
s’attend maintenant à ce que ces véhicules
réduisent la demande mondiale de 3,3 millions de bpj, au lieu d’un impact estimé à
2,5 millions de bpj dans le rapport de
2017. "(...) Les mesures d’efficacité (énergétique) auront un impact encore plus
important : l’amélioration de l’efficacité
du parc de v oitures non électriques permettra d’év iter plus de neuf millions de bpj de
demande de pétrole en 2040", écrit l’AIE.
La demande de pétrole pour le transport
routier devrait atteindre 44,9 millions de
bpj d’ici 2040, contre 41,2 millions de
bpj en 2017, tandis que la demande indus-

trielle et pétrochimique totaliserait 23,3
millions de bpj à cet horizon, contre 17,8
millions de bpj en 2017.
L’AIE anticipe ensuite un déclin de la production américaine à partir de 2015, ce qui
se traduira par une hausse de la part de marché de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à 45 % d’ici 2040
contre environ 30 % actuellement. Que la
demande atteigne ou non un pic, de nouvelles sources d’approvisionnement
seront nécessaires, souligne le rapport.
"L’analy se montre que la consommation
de pétrole v a augmenter dans les prochaines décennies, en raison de la hausse
de la demande de l’industrie pétrochimique,
du transport routier de marchandises et de
l’av iation. Mais pour répondre à cette
croissance à court terme il faudra doubler le
nombre d’approbations de projets pétroliers conv entionnels par rapport à leurs
faibles niv eaux actuels", a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol.
"Sans une telle reprise de l’inv estissement, la production américaine de schiste,
qui a déjà augmenté à un ry thme record,
dev rait ajouter plus de 10 millions de bpj
d’ici à 2025, soit l’équiv alent de l’ajout
d’une autre Russie à l’offre mondiale de
brut en l’espace de 7 ans - ce qui serait un
ex ploit sans précédent dans l’histoire."
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TINDOUF

ALGER, BILAN DES COLLECTES EN 9 MOIS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Réhabilitation
du marché
hebdomadaire

800.000 t de déchets
ménagères et 134 t de pain

La JSK renoue avec la victoire

Des travaux d’aménagement et de
réhabilitation de l’unique marché
hebdomadaire de la commune de
Tindouf ont été entrepris dans le but
d’y organiser l’activité commerciale
et d’améliorer les conditions d’accueil des consommateurs, ont
annoncé, lundi dernier, les responsables de cette collectivité. Plus de 200
millions DA puisés des programmes
communaux de développement
(PCD) ont été dégagés pour cette
opération ciblant un espace commercial de quatre hectares et ayant
englobé le revêtement des voies, la
réalisation de trottoirs et l’éclairage
public, afin de faciliter la circulation
des citoyens, a précisé le président de
l’Assemblée populaire communale,
Laïd Hebitar. Confiés à des entreprises locales, les travaux ont
concerné aussi les aménagements
extérieurs et la réhabilitation de la
route principale jouxtant cet espace
commercial, y compris un rond-point,
a-t-il ajouté.
Un autre financement devra être
dégagé pour la réhabilitation aussi du
marché de fruits et légumes qui
occupe près du tiers de l’espace du
marché hebdomadaire et qui avait
déjà bénéficié d’une action de réhabilitation il y a cinq années.
Ce marché de fruits et légumes offre
l’avantage d’être situé au centre ville
et d’être l’unique pour ce type de
commerce, les deux autres marchés
(de proximité) étant encore inexploités par les bénéficiaires de leurs
locaux. Plusieurs citoyens approchés
par l’APS ont fait part de leur ‘’satisfaction’’ de la réhabilitation du marché hebdomadaire, très fréquenté par
les citoyens et même par des commerçants venant de localités hors de
Tindouf pour leurs approvisionnements.

BISKRA

Acquisition
de 10 appareils
d’hémodialyse

Les établissements hospitaliers de la
wilaya de Biskra ont été renforcés par
l’acquisition de 10 nouveaux appareils d’hémodialyse, a indiqué, miseptembre, le directeur local de la
santé et de la population, Mohamed
Laïb. Le même responsable a détaillé,
à l’APS, que quatre machines ont été
attribuées à l’hôpital ZiouchiMohamed de Tolga, trois à l’hôpital
Achour-Ziane, situé dans la commune d’Ouled Djellel, et trois autres
à l’hôpital Bachir-Ben Nasser du
chef-lieu de la wilaya, soulignant que
le secteur de la santé compte actuellement 53 appareils d’hémodialyse
répartis sur divers établissements
sanitaires.
Cette nouvelle acquisition permettra,
selon le même responsable, le renforcement des services d’hémodialyse
afin d’améliorer la prestation fournie
aux malades hémodialysés au nombre
de 400 dans la wilaya. Pour rappel, le
secteur de la santé de Biskra a bénéficié d’un service d’hémodialyse, mis
en exploitation, au cours du premier
semestre de l’année 2018 dans la ville
de Zeribet El-Oued.

Près de 800.000 tonnes
d'ordures ménagères ont été
collectées et environ 135
tonnes de pain ont été
récupérés, au cours des 9
premiers mois de 2018 par les
deux entreprises de nettoyage
Netcom et Extranet dans la
wilaya d’Alger, ont indiqué, la
semaine dernière, leurs
responsables.

elon l’APS, la chargée de la communication à Netcom, Nassima
Yakoubi, a affirmé que son entreprise avait procédé à la collecte de plus de
310.000 tonnes d'ordures ménagères, au
cours des 9 premiers mois de cette année
2018 (de janvier à septembre), au niveau
de 26 communes, précisant que le tri
sélectif s'est soldé par la récupération de
1.400 tonnes de carton et de 500 tonnes de
plastique.
Quant au directeur des études et du développement à Extranet, Bouteldja Karim, il
a fait état de plus de 485.713 tonnes de
déchets ménagers collectées, au niveau de
31 communes d'Alger, au cours des neuf
premiers mois de 2018 sur une superficie
estimée à plus de 1.563 km², soulignant
que la moyenne mensuelle d'ordures collectées s'élevait à 53.968 tonnes.
Les deux responsables ont affirmé que la
quantité du pain rassis récupérée par les
deux entreprises s'élève, quant à elle, à
134,23 tonnes, dont environ 55 tonnes
ramassées par Extranet, au niveau de 31
communes, contre 80 tonnes de pain récupérées par Netcom au niveau des 26 autres
communes, rappelant que 139 tonnes de

S

es Canaris ont ouvert le score à la
22e minute par l’entremise du
Nigérian Uche (22’). Le Nasria a
réagi dès l’entame de la seconde
période par Dib (47’) avant que la JSK
ne marque le but de la victoire grâce à
Hamroune (74’). La formation kabyle
se rachète ainsi quatre jours après sa
première défaite de la saison concédée
en déplacement face à l’USM Alger
(1-0), alors que le NAHD s’enfonce
un peu plus dans la crise avec une troisième défaite lors des quatre derniers
matchs.
Au stade olympique du 5-Juillet, le
MCA a été surpris devant son public
par l’USM Bel-Abbès (0-1). L’unique
but de la partie a été l’œuvre de Khali
(43’). Une victoire qui permet à la formation de la Mekerra de céder la lanterne rouge au CR Belouizdad.
Le Doyen a raté un penalty à la 50e
minute tiré par Haddouche et repoussé
par le portier Khedaïria. Cette rencontre a été marquée par l’expérimentation pour la première fois en Algérie
de la technique de la VAR (assistance

L
pain rassis avaient été récupérées en 2017.
Concernant les opérations de tri sélectif,
Netcom a consacré un programme qui a
touché dans une première étape 14 communes (plus de 80 points de tri), a précisé
Mme Yakoubi, annonçant que l'opération
sera généralisée après le parachèvement
des études au niveau de 12 autres communes en collaboration avec les Offices
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), d'autant que plus de 90% des
habitants des quartiers concernés ont
adhéré au projet de tri, dans le cadre des
efforts de la wilaya visant à éliminer les
points noirs, améliorer le cadre de vie et
préserver la santé publique.
La même responsable a détaillé le programme de l’entreprise Netcom en faisant
état d'opérations de balayage manuel quotidien sur une superficie dépassant les 20
km2 et mécanique pour le nettoyage des
avaloirs, précisant, à ce titre, qu'en sus des
7.000 bennes existantes, 1.000 autres ont
été acquises afin de faciliter les opérations

de nettoyage assurées par les 4.700 agents
de Netcom. S’agissant des statistiques de
tri, de recyclage et de récupération dans le
secteur de compétence de l'entreprise
Extranet, M. Boutheldja a indiqué, à
l’APS, que plus de 1.500 tonnes de carton
et de papier, 101 tonnes de plastique, plus
de 54,23 tonnes de pain et 39,38 tonnes de
cadres et de pneus ont été collectés, rappelant qu’outre les 7 unités opérationnelles, 108 points de tri ont été réservés et
4 autres unités de tri ont été créées dans le
cadre des sites de récupération et de tri des
déchets recyclables à Rouiba, Réghaïa,
Zéralda et El-Hamiz, à Dar el-Beïda.
Employant 5.286 agents et fonctionnaires
toutes catégories confondues, Extranet
utilise les novelles technologies dans la
gestion et le suivi et veille à diversifier les
opportunités d'emploi dans le domaine
environnemental et écologique, en encourageant le volontariat et la communication.
B. M.

EL-BAYADH, LIGNE FERROVIAIRE VERS MÉCHERIA

Livraison du projet en 2020

Le projet de la ligne ferroviaire reliant ElBayadh à Mécheria (Naâma) sera livré à
l’horizon 2020, avait annoncé, fin septembre à El-Bayadh, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaâlane. Lors de sa visite d’inspection
dans la wilaya d’El- Bayadh, Abdelghani
Zaâlane a souligné que la stratégie de son
département ministériel est de diversifier
les moyens de transport pour toucher les
wilayas du pays en vue de redynamiser les
différents secteurs.
Dans ce contexte, il a qualifié le projet de
la ligne ferroviaire El Bayadh-Mecheria,
longue de 130 km, de « très important »
pour la vie socio-économique de ces deux
régions. Il a relevé que le plus grand tronçon de cette ligne se trouve sur le territoire
de la wilaya d’El-Bayadh, soit une distance de 95 km. Le ministre a ajouté que
cette ligne revêt une grande importance
étant donné qu’elle relie la wilaya d’ElBayadh et des wilayas du nord et du sud
du pays, via la station de Mécheria, traversée également par la ligne ferroviaire
Oran-Béchar. Selon le groupe initiateur du
projet, composé de sept entreprises de réalisation publiques, le taux d’avancement
des travaux est de l’ordre de 55%, avec
l’achèvement de la réalisation de 21

La JS Kabylie est revenue à
quatre points du leader l’USM
Alger, grâce à sa victoire ce
mardi à Tizi-Ouzou face au NA
Hussein-Dey (2-1), alors que
le MC Alger s’est incliné, à la
surprise générale, à domicile
face à l’USM Bel-Abbès (0-1),
en clôture de la 14e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

ouvrages d’art en attendant 6 autres que
compte ce projet ayant nécessité une
enveloppe financière de 46 milliards DA.
L’opération de terrassement du tracé de
cette ligne ferroviaire tire à sa fin et sera
suivie par la pose des rails, le long de ce
tracé, ainsi que la signalisation lumineuse.
A cette occasion, le ministre a appelé les
responsables de ce projet à accélérer le
lancement des projets des gares ferroviaires d’El-Bayadh et de Tasmouline,
pour qu’elles soient prêtes une fois le projet réceptionné. Il a également annoncé le
lancement de l’étude d’un projet de ligne
ferroviaire reliant El-Baydh à Saïda et une
autre entre El-Bayadh et Djelfa via Aflou
(Laghouat). « Ces projets revêtent une
importance particulière », a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Zaâlane a signalé que le
dédoublement des voies de la RN 06
reliant Bougtob à El-Kheïthar et la RN 06
A entre El-Bayadh et Bougtob, sur une
longueur de 150 km « sera la priorité du
secteur » étant donné l’importance de cet
axe. La réalisation de cette voie se fera par
tranches en fonction de la situation financière du pays, a-t-il expliqué.
Dans le même contexte, le ministre a
annoncé qu’un montant supplémentaire
de 400 millions DA a été alloué à la main-

tenance et à l’aménagement du réseau
routier vétuste de la wilaya d’El-Baydah.
Cette somme s’ajoutera au milliard DA
débloqué, cette année, à cette collectivité
locale pour la maintenance de ses routes.
D'autre part, le ministre a procédé à
l’inauguration du projet d’extension de la
piste d’atterrissage de l’aérodrome d’ElBayadh sur 600 mètres, sachant que la
longueur de cette piste est de 3 km.
La compagnie Tassili Airlines assure un
vol hebdomadaire à destination d’Alger à
partir de cette infrastructure aéroportuaire.
Il a inauguré ensuite trois ouvrages d’art
édifiés sur les cours des oueds de la commune de Boualem, traversée par la RN 47
reliant El-Bayadh et Laghouat.
Ces ouvrages sont très importants et faciliteront la circulation automobile sur cet
axe important, notamment en période des
crues et des fortes précipitations hivernales. Le chemin vicinal reliant la commune de Sidi Teifour et le village de Dir
Hassiane, long de 8 km, a été inauguré
pour désenclaver ce village.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports inspectera le projet de la nouvelle voie reliant Sidi Teifour à Tadjrouna
(Laghouat), rappelle-t-on.
APS

vidéo à l’arbitrage), sur une sollicitation de l’Établissement public de télévision (EPTV), une technique qui
aurait pu permettre à l’USMBA d’éviter de concéder le penalty, puisque
selon les images de la télévision, le
défenseur de Bel-Abbès a touché la
balle avec l’arrière de la cuisse et non
pas de la main.
La Faf a précisé que "ces tests ne serviront en aucun cas pour évaluer les
situations litigieuses, comme cela a
été rapporté, mais pour des considérations techniques pour le compte de
l’EPTV qui cherche à s’approprier les
processus en prévision du lancement,
à l’avenir, du VAR en Algérie".
L’USM Alger a réalisé, lundi, une

belle opération en décrochant le point
du nul en déplacement face au MC
Oran (0-0). L’USMA confirme plus
que jamais son regain de forme en alignant un 10e match sans défaite.
Cette 14e et avant-dernière journée de
la phase aller a débuté le week-end
dernier et a été marquée, notamment,
par la défaite concédée par l’ES Sétif
à domicile face à la JS Saoura (0-1),
alors que le CRB s’est révolté en laminant le MO Béjaïa (4-1) ce qui lui a
permis de quitter la lanterne rouge.
La 15e et dernière journée de la phase
aller débutera jeudi prochain avec
l’affiche USM Alger-CS Constantine
(18h00) avant de reprendre les 21, 22
et 23 novembre.

CAN-2019

Déclarations de joueurs algériens
avant le déplacement au Togo

Voici les déclarations de joueurs algériens recueillies mardi par l’APS en
zone mixte à Sidi-Moussa avant le
match en déplacement face au Togo,
dimanche pour le compte de la 5e journée du groupe D des qualifications à
la Can-2019 :

Youcef Belaïli, milieu : "Je suis très
content de mon retour en sélection
après tout ce que j’ai traversé. Ça fait
toujours plaisir de retrouver les Verts
et l’ambiance de la sélection. Nous
sommes à quelques jours d’un match
très important face au Togo en vue de
la qualification à la CAN-2019 qui
reste notre objectif.
Pour ma part, je reste à la disposition
du staff technique et du coach pour
donner un plus à l’équipe et apporter

ma contribution sur le plan offensif, si
on fait appel à moi."

Djamel Benlamiri, défenseur :
"Notre objectif principal sera d’aller
chercher les trois points et assurer la
qualification à la Can-2019, malgré
les conditions difficiles auxquelles
nous avons l’habitude de faire face.
Concernant l’ambiance dans le
groupe, les joueurs sont déterminés et
soudés pour aller gagner au Togo et
stopper cette série de contre-performances en déplacement. Peu importe
qui sera aligné dans le onze de départ,
nous resterons solidaires et à la disposition du coach pour atteindre notre
objectif."

Mehdi Tahrat, défenseur : "Nous
abordons cette rencontre avec l’ambition d’aller gagner au Togo afin d’assurer la qualification à la Can-2019
après notre défaite face au Bénin.
Nous avons entamé le travail lundi et
les joueurs sont déterminés à réaliser
une belle performance face à cette
équipe togolaise qui possède beaucoup de qualités, notamment en
attaque.
Nous travaillons sur la cohésion
défensive pour trouver l’équilibre qui
va nous permettre de développer un
meilleur visage lors de ce match décisif qui se jouera dans des conditions
certes difficiles, mais pas insurmontables."

MONDIAL 2018 DE
BODYBUILDING MEN'S

3 médailles
pour l'Algérie
dont 1 en or

L'Algérie a pris la 11e place des
Championnats du monde de
bodybuilding et Coupe du
monde de men's physique, disputés du 8 au 12 novembre à
Benidorm (Espagne) avec un
bilan de trois médailles (une en
or et deux en argent).
Lors des Mondiaux de bodybuilding, l'Algérien Sid-Ali Midoun
(80 kg) a été sacré champion
avec 36 points, devant Tien Chin
Lin (Chine Taipei) et ses 42 pts
et Vytautas Zyle (Lituanie),
auteur de 44 pts.
Toujours dans les Championnats
du monde, l'Algérien Aouad
Yahiaoui, engagé dans le style
classique (hauteur 175 cm), a
échoué au pied du podium (4e),
derrière l'Iranien Vahid Badpi, le
Coréen Jehyung Ryu et l'Irakien
Pshdar Abdalla.
En Coupe du monde de men's
physique, les Algériens se sont
distingués à la hauteur avec deux
médailles d'argent, grâce au
jeune Chaker Benallag (24 ans)
dans les 173 cm et à Kada
Belarbi (35 ans) dans les 176 cm.
Les deux bodybuilders ont été
devancés par, respectivement, le
Jordanien Deya Lutfi et
l'Espagnol Enrique Gutierrez
avec 11 et 5 points contre 15
pour Benallag et 12 pour Belarbi.
Au classement général, l'Algérie
est 11e avec 32 pts. Le trio de tête
est composé, dans l'ordre, de
l'Iran (144 pts), la Corée (125
pts) et l'Irak (62 pts).
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CONSTANTINE, ZONE INDUSTRIELLE BEN-BADIS

OUARGLA

Unité de Naftal de
maintenance inaugurée

Vers la
réhabilitation de
40 ha d’espaces
forestiers

Faisant état d’un vaste
programme de
développement et de
modernisation de la société
pour la rénovation des
stations-services et la
création de centres de
conversion entre autres, le
même responsable a indiqué
que l’engouement aujourd’hui
est pour Sirghaz, d’où
l’importance d’investir
davantage dans cette filière.
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée à la zone industrielle Ben
Badis, dans la wilaya de
Constantine, une nouvelle unité
Naftal de maintenance pour la région
Est a été inaugurée, mardi dernier, en
présence du président-directeur général (P.-dg) de Naftal, Rachid Nadil,
qui, en mettant l’accent sur l’importance de cette nouvelle infrastructure
dans l’amélioration du service assuré
par Naftal, a fait part, lors d’un point

R

de presse, de la généralisation de ce
genre d’unité à travers d’autres
régions du pays.
Selon l’APS, faisant état d’un vaste
programme de développement et de
modernisation de la société pour la
rénovation des stations-services et la
création de centres de conversion
entre autres, le même responsable a
indiqué que l’engouement aujourd’hui
est pour Sirghaz, d’où l’importance
d’investir davantage dans cette filière.
M. Nadil qui a, dans ce sens, déclaré
que la consommation du carburant a
marqué un « recul » à la faveur de sirghaz, a précisé que Naftal qui faisait
2.500
conversions
effectue
aujourd’hui 18.000 conversions avec
un objectif d’atteindre les 20.000
conversions prochainement.
Décidant, sur place, de la création
d’un nouveau centre de conversion,
car « celui existant ne répond plus à la
demande », le P.-dg de Naftal a
annoncé l’ouverture « dans les jours à
venir » du centre de stockage (dépôt
carburant), réalisé à Bounouara, dans
la région d’El-Khroub, il a ajouté que
ces projets devront permettre la création de nouveaux postes d’emploi au

profit des jeunes notamment.
En compagnie des autorités locales,
M. Nadil a inauguré aussi l’agence
commerciale de Naftal, implantée sur
ce même site et qui devra assurer la
distribution des produits pétroliers à
Constantine, Mila, Oum El-Bouaghi
et une partie de Guelma, la gestion du
réseau des stations-services, la
conversion en GPL et la récupération
des huiles usagées, a fait savoir
l’APS. Lancée en réalisation en 2013
pour un investissement de 937 millions de dinars, la nouvelle unité
Naftal de maintenance pour la région
Est assurera entre autres, une disponibilité maximale du parc matériel roulant, la réparation et la rénovation des
véhicules et organes et l’assistance
pour diagnostiquer les pannes et minimiser les coûts de réparation et les
temps d’arrêt, selon les explications
fournies sur place.
Troisième à l’échelle nationale après
celles de l’ouest et du centre du pays
et d’une capacité de 1.439 véhicules et
camions citernes, cette unité de maintenance s’étend sur une surface de
plus de 3 ha.
B. M.

BATNA, BILAN DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

Mise en service de 10 unités de juillet 2017
à septembre 2018
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Le secteur d’investissement productif
a été renforcé dans la wilaya de Batna
par la mise en service de dix unités de
production entre juillet 2017 et septembre 2018, a indiqué, fin octobre,
le wali Abdelkhalek Sayouda.
S’exprimant lors des travaux de la
troisième session ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), le même responsable a précisé que ces unités de production ont
permis de générer 3.250 postes d’emploi, relevant que les secteurs d’activités concernent le montage de véhicules et de bus, les matériaux de
construction, l’agroalimentaire, les
énergies renouvelables et le recyclage du plastique.
Neuf autres unités de production spécialisées dans le montage des équipements électroniques, le marbre, la

transformation du verre et le recyclage des huiles usagées « en voie
d’exploitation » contribueront également à la création de plus de 3.700
postes de travail, selon le même responsable. Il a ajouté dans ce même
contexte qu’une usine de production
des produits d’acier sera mise en service vers la fin de l’année 2019 et
devra permettre d’offrir 900 postes
d’emploi permanents.
Le même responsable a détaillé que
cinq zones d’activités ont été créées
ces dernières années dans les communes d’El-Madher, Barika, Zana
Beïda, Segana et Djezzar, en plus de
l’aménagement de la seconde partie
de la zone d’activité de Djerma avec
l’objection de réunir les conditions
requises pour l’investissement.
Les efforts déployés dans la wilaya

de Batna ont visé l’encouragement de
l’investissement économique par la
création d’une zone d’activité destinée aux privés à la région de Deraâ
Bensebah, dans la localité de Tazoult,
érigée sur une superficie de 186,78
hectares, a encore rappelé la même
source, affirmant que cette zone abritera 12 projets d’investissement portant création de 3.800 emplois.
Affirmant que Batna était devenue «
un pôle leader dans la production du
céramique », M. Sayouda a cité les
opérations d’exportations de cette
matière vers la Jordanie, la Libye et
la Mauritanie entamées dernièrement.
APS

Une large campagne de réhabilitation
de 40 hectares d’espaces forestiers a été
lancée à travers différentes régions de
la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale de
l’arbre coïncidant avec le 25 octobre,
avait annoncé la Conservation locale
des forêts.
Cette campagne porte sur le reboisement des espaces dégradés du fait des
aléas naturels et la réhabilitation des
réseaux d’irrigation des espaces peuplés en arbustes à travers le système du
goutte-à-goutte, a expliqué le conservateur des forêts, Harkati Debebniya.
Placées sous le signe de « forêt urbaine
pour une v ie saine », ces festivités ont
donné lieu à l’organisation d’une campagne de plantation, avec la participation des élèves, de 400 arbustes au
niveau de la ceinture verte du quartier
Bouâmer, dans la commune d’Ouargla,
consistant en des plantes d’ornement
et d’autres servant de brise-vents adaptés au climat saharien. Totalisant
depuis sa création il y a trois ans un
patrimoine de près de 1.000 arbustes
d’ornement et d’essence forestière sur
un linéaire d’un kilomètre, cette ceinture constitue un modèle réussi de
pareils projets, grâce à l’implication
efficace des citoyens dans l’entretien et
le financement des systèmes d’irrigation. M. Debebniya a fait savoir qu’une
fiche technique sur ce projet est en
cours d’élaboration pour bénéficier du
financement de ce projet environnemental long de 4 km et le convertir en
lieu de détente et de récréation à la
satisfaction
des
familles.
La
Conservation des forêts de la wilaya
d’Ouargla a, dans le cadre de la Journée
nationale de l’arbre, procédé à l’attribution d’un nombre importants d’arbustes, d’essences diverses, au profit
des établissements administratifs et
pédagogiques disséminés à travers le
territoire de la wilaya.

ORAN

Bilan des
2 campagnes
d’abattage
d’animaux errants

Pas moins de 618 animaux errants ont
été abattus à Oran entre le 1er janvier et
le 31 septembre de l’année en cours,
selon les services de la wilaya. Ces
opérations s’inscrivent dans le cadre de
deux campagnes d’abattage des animaux errants, organisées à travers
toutes les zones urbaines des 26 communes que compte la wilaya d’Oran,
précise-t-on de même source.
La première campagne s’est déroulée du
1er janvier au 30 juillet dernier. Elle a
permis l’abattage de 297 chiens et de
26 sangliers. La seconde opération a
débuté le 15 septembre dernier et se
poursuit toujours, donnant lieu jusqu’à
présent à l’abattage de 281 animaux
errants. Ces campagnes visent à préserver la sécurité et le bien-être des
riverains, assure-t-on de même source,
ajoutant que les services de la wilaya
d’Oran en collaboration avec les services compétents au niveau des APC,
ainsi que la Fédération des chasseurs,
participent aux opérations d’abattage
de ces animaux, en plus des agents de la
Conservation des forêts chargés d’accompagner, de diriger et de superviser
l’opération.
APS
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FAUTE DE CONCESSIONS

YÉMEN

Washington se
dit prêt pour une
“guerre froide”
contre Pékin

Combats meurtriers à Hodeida

Washington en pleine guerre commerciale contre Pékin juge la situation insuffisante et menace le géant asiatique d’une
guerre froide totale que ce dernier ne
pourrait éviter que grâce à des "concessions significatives et concrètes", selon le
vice-président américain Mike Pence.
Si la Chine veut éviter une guerre froide
totale avec les États-Unis et leurs partenaires, elle doit changer fondamentalement son comportement, a annoncé le
vice-président américain Mike Pence
dans une interview accordée à The
Washington Post. M. Pence a notamment
déclaré que pour la Chine "la meilleure,
sinon la dernière, chance" d'éviter un
scénario de guerre froide avec les ÉtatsUnis consistait à "apporter des changements en profondeur à ses activités économiques, militaires et politiques". "Je
pense qu'une grande partie de cela
dépendra de l'Argentine", a signalé le
vice-président américain faisant référence à la rencontre prévue à Buenos
Aires entre Donald Trump et Xi Jinping.
"Si Pékin ne fait pas de concessions
significatives et concrètes, les États-Unis
sont prêts à intensifier les pressions économiques, diplomatiques et politiques
sur la Chine", a déclaré M. Pence.
Selon lui, l'économie américaine est suffisamment forte pour résister à une telle
escalade alors que l'économie chinoise
est "moins stable. Nous croyons vraiment
que nous sommes dans une position de
force", estime le vice-président américain
signalant que les États-Unis pourraient
"doubler" les tarifs douaniers.
Répondant à une dernière question de
The Washington Post concernant les
perspectives dans le cas où Pékin n'accepterait pas d'agir en Asie de manière à
éviter une guerre froide avec les ÉtatsUnis, le vice-président a confirmé sa
détermination de déclencher une telle
c o n f r o n t a t i o n .
"Alors ainsi soit-il", a-t-il conclu.
La semaine dernière, le secrétaire d'État
américain, Mike Pompeo, a déclaré que
les États-Unis ne voulaient pas une
guerre froide contre la Chine et que
l'unique chose qu'ils demandaient à
Pékin, c'était une approche responsable
dans ses activités. La guerre commerciale
entre Pékin et Washington a connu une
escalade depuis cet été, Donald Trump
faisant fi des multiples mises en garde
sur les risques pour les entreprises américaines et la croissance mondiale.
La dernière attaque américaine lancée
lundi 1er octobre contre Pékin porte à
plus de 250 milliards de dollars la valeur
des marchandises chinoises frappées de
nouvelles taxes. Cela représente environ
la moitié des exportations annuelles de la
Chine vers les États-Unis.
Le géant asiatique a répliqué à chacune
des mesures prises par Washington et
surtaxe, désormais, des produits américains représentant 110 milliards de dollars d'importations annuelles. Cela représente la quasi-totalité de ce que la Chine
importe en provenance des États-Unis.
De plus, le 20 septembre dernier
Washington a imposé des sanctions
contre le Département du développement
de l'équipement, une branche de l'armée
chinoise, après l'achat par Pékin d'avions
de combat Su-35 et de missiles sol-air S400 à Rosoboronexport, le principal
exportateur russe d'armements.
Agences

Des combats particulièrement
meurtriers ont fait rage lundi
dans la ville portuaire de
Hodeida, dans l’ouest du
Yémen, alors que Washington,
Paris, Londres et l’Onu ont
accentué la pression sur les
belligérants, dont l’Arabie
saoudite, pour que les
hostilités cessent rapidement.

e secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres, a mis en garde contre les
conséquences
"catastrophiques"
d’une éventuelle destruction du port de
Hodeida, point d’entrée de plus des troisquarts des importations et de l’aide humanitaire internationale, dans un pays
menacé par la famine.
Au moins 111 rebelles, 32 loyalistes et
sept civils ont été tués ces dernières 24
heures dans les combats, dont certains se
déroulent dans des quartiers résidentiels
de Hodeida, ont indiqué lundi à l’AFP des
sources militaires progouvernementales et
hospitalières. Ce bilan a été donné alors
que les Houthis, opposent une farouche
résistance à la progression des forces progouvernementales appuyées par l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis, a
admis une source militaire loyaliste. Le
chiffre de 32 loyalistes tués en moins de
24 heures est le plus élevé depuis le début
de cette nouvelle phase de l’offensive sur
Hodeida, il y a 12 jours.
Une source de la coalition antirebelles a
indiqué que les Houthis avaient repoussé
une tentative majeure d’avancée loyaliste
en direction du port, situé au nord de la
ville, et qu’ils réussissaient ailleurs à
ralentir la progression.
Dans une déclaration envoyée via l’application Telegram, les Houthis ont affirmé
avoir "attiré et piégé des loyalistes dans le
sud-ouest de Hodeida", qui ont avancé
avant d’être attaqués par des combattants
rebelles. La coalition sous commandement saoudien a, de son côté, visé les
rebelles avec de multiples frappes
aériennes, selon des sources militaires
loyalistes.
Dans la nuit, des corps carbonisés ont été
amenés à l’hôpital militaire Al-Alfi,
contrôlé par les rebelles, ont indiqué des
sources de cet établissement.
Au pouvoir à Hodeida, ville stratégique
sur la mer Rouge, les Houthis ont commencé à évacuer leurs blessés vers la
capitale Sanaâ, dont ils sont maîtres également depuis quatre ans.

15

SANTÉ

MIDI LIBRE
N° 3542 | Jeudi 15 novembre 2018

1 décès sur 5 attribué à une mauvaise
alimentation
Les régimes alimentaires de
mauvaise qualité
représentent une menace
pour la santé publique plus
élevée que le paludisme, la
tuberculose et la rougeole, a
prévenu l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
dans une note publiée sur son
site web.

L

Les Occidentaux montent
au créneau

Rappelant que le Yémen se trouve déjà
dans une situation humanitaire "désastreuse", a réitéré un appel pressant à "l’arrêt des combats" et prévenu qu’une "destruction du port" pourrait engendrer une
situation "absolument catastrophique".
L’offensive des forces progouvernementales sur Hodeida avait été lancée en juin,
mais elle s’est nettement intensifiée
depuis le 1er novembre avec un bilan d’au
moins 594 morts jusqu’ici dans la région
(461 rebelles, 125 loyalistes et 8 civils),
selon des sources militaires loyalistes et
des médecins. Déjà vivement critiquée
pour des "bavures" à répétition ayant fait
des centaines de victimes civiles lors de
frappes aériennes au Yémen, l’Arabie
saoudite a été considérablement affaiblie
par l’affaire Jamal Khashoggi, du nom de
ce journaliste tué le 2 octobre au consulat
saoudien à Istanbul. Tour à tour, le chef de
la diplomatie américaine Mike Pompeo et
ses homologues britannique Jeremy Hunt
et français Jean-Yves Le Drian ont souligné que le temps de la négociation était
venu. Lors d’un entretien dimanche avec
le prince héritier saoudien Mohammed
ben Salmane, également ministre de la
Défense, M. Pompeo a explicitement
appelé à "la fin des hostilités", demandant
que "toutes les parties viennent à la table
pour négocier une solution pacifique au
conflit". L’administration américaine de
Donald Trump, visiblement sous la pression du Congrès, a confirmé l’annonce
samedi par Ryad que la coalition sous
commandement saoudien au Yémen allait
désormais effectuer elle-même le ravitaillement en vol de ses avions, assuré
jusqu’ici par les États-Unis. De son côté,
avant de débuter une mini-tournée régionale, M. Hunt a évoqué le coût humain
"incalculable" du conflit yéménite.

Le ministre britannique, qui a été reçu par
le roi d’Arabie saoudite, s’est dit favorable à une "nouvelle action"au Conseil de
sécurité pour soutenir les efforts du
médiateur de l’Onu au Yémen, Martin
Griffiths, qui cherche à organiser un nouveau round de négociations "d’ici à la fin
de l’année. Il faut que la communauté
internationale dise ça suffit", a déclaré
pour sa part le Français Jean-Yves Le
Drian, ajoutant : "Il n’y aura pas de vainqueur dans cette guerre. Donc, il faut
arrêter les frais." A Hodeida, les Houthis
disent utiliser des pièces d’artillerie. Ils
ont aussi positionné des snipers sur les
toits des bâtiments et posé de nombreuses
mines pour freiner l’avancée de leurs
adversaires. Des avions de combat et des
hélicoptères d’attaque de la coalition sous
commandement saoudien pilonnent eux
régulièrement les positions rebelles, suscitant de vives inquiétudes pour des milliers de civils piégés en ville. Paradoxe de
la situation, le port de Hodeida est resté
"ouvert"
et
opère
jusque-là
"normalement", selon son directeur
adjoint Yahya Sharafeddine. De son côté,
Hervé Verhoosel, porte-parole du
Programme alimentaire mondial (PAM), a
indiqué que les combats n’avaient pas
affecté jusqu’à présent ses opérations. Le
Yémen est le théâtre de la pire crise
humanitaire au monde, rappelle régulièrement l’Onu, qui précise que 14 millions
de civils sont en situation de pré-famine.
Depuis 2015, les combats ont fait quelque
10.000 morts, majoritairement des civils,
et plus de 56.000 blessés, selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Mais des responsables humanitaires estiment que le bilan réel des
victimes est bien plus élevé.

“Arrêter les frais”

décès sur 5 est en effet attribué à
des régimes alimentaires de mauvaise qualité, a déclarél’agence
onusienne qui invite les décideurs
politiques à faire de la réduction des
pertes et du gaspillage alimentaires
une priorité en vue d'améliorer l'accès
des populations à une nourriture saine
et nutritive. Elaborée par le Panel
mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires en faveur de la
nutrition, en partenariat avec la FAO,
la FAO attire l'attention sur l'ampleur
du gaspillage alimentaire dans le
monde, en affirmant que, près d'un
tiers de toute la nourriture produite et
destinée à la consommation humaine
ne parvient jamais jusqu'à l'assiette du
consommateur.
La publication donne un aperçu de la
teneur en nutriments dans certains aliments tels que les fruits, les légumes,
les semences, les noix, les produits
laitiers, la viande et les fruits de mer,
qui sont également des denrées hautement périssables et donc susceptibles

1

de connaître des pertes tout au long du
système alimentaire.
Les chiffres sont stupéfiants : chaque
année, plus de la moitié de tous les
fruits et légumes produits dans le
monde sont soit perdus, soit gaspillés.
Environ 25 % de l'ensemble de la
viande produite, soit une source vitale
de protéines, n'est pas consommé soit
l'équivalent de 75 millions de vaches.

Plaidoyer pour une série
d’actions politiques

La note propose une série d'actions
politiques à prendre à travers l'ensemble du système alimentaire, à savoir
éduquer les protagonistes, se concentrer sur les aliments périssables, améliorer les infrastructures publiques et
privées, encourager l'innovation et
combler le fossé en matière de
manque de données et de connaissances sur les pertes et le gaspillage

alimentaires. "Les actions politiques
du Panel mondial donnent à voir la
manière dont le fait de réduire les
pertes et le gaspillage alimentaires
pourraient jouer un rôle dans l'amélioration des régimes alimentaires qui
affectent 3 milliards de personnes à
travers le monde et sont souvent responsables de la sous-alimentation
persistante, de la hausse du surpoids,
de l'obésité et de l'augmentation des
cas de maladies non transmissibles", a
souligné le président de la Fondation
pour la santé publique d'Inde, le professeur Srinath K. Reddy, qui est également membre du Panel.
Les données de la FAO indiquent que
dans les pays à faibles revenus, la
nourriture se perd surtout lors de la
récolte, du stockage, de la transformation et du transport, tandis que dans
les pays à revenu élevé, le problème
est à chercher du côté du gaspillage au
niveau du vendeur et du consomma-

Le stress et la fatigue à l’origine
de 90 % des maladies

SYRIE

Des otages druzes libérés portent en triomphe
Bachar el-Assad

Ravis d’être finalement libérés de leur
captivité chez Daech, des Druzes reçus
par Bachar el-Assad ont porté sur leurs
épaules le Président syrien.
Les habitants de la province syrienne de
Soueïda, reconnaissants d'avoir été libérés
des terroristes de Daech, ont porté sur
leurs épaules le Président syrien Bachar
el-Assad lors d'une réception.
Mardi dernier, le Président a rencontré les
captifs libérés et leurs familles. Les terroristes les ont retenus pendant plus de trois

mois. Sur une vidéo publiée par le journal
Al-Watan, l'on peut voir plusieurs
hommes porter leur Président avant de
l'asseoir sur les épaules de l'un d'entre
eux, sous les clameurs de femmes. M.
Assad a même failli heurter le lustre avec
sa tête. Puis l'assistance a scandé des slogans de soutien à Bachar el-Assad et à la
Syrie. Sur une autre vidéo, publiée cette
fois-ci par le service de presse présidentiel, l'on voit des membres de la communauté de Soueïda proposer une tasse de

thé à leur Président, avant de casser celleci, comme le veut la tradition. Les militaires syriens, épaulés par des officiers du
Centre russe pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie, ont libéré, le 8
novembre dernier, 19 otages capturés par
Daech en juillet dans la province de
Soueïda. Quinze enfants et quatre femmes
d'origine druze ont été retenus pendant
plus de trois mois près de la localité de
Hamim à l'est de Palmyre.
Agences

Le stress permanent ainsi
que la fatigue régulière
imposée sont à l’origine de
90 % des différentes maladies, estiment des scientifiques américains.
Quelque 90 % des maladies
sont provoquées par "les
situations permanentes de
stress ainsi que par la
fatigue imposée", écrit le
site web d'information américain Business Insider.
Des spécialistes américains

de l'université de Californie
ont constaté qu'il était possible d'éviter un bon nombre de problèmes de santé
"en entraînant son cerveau
de manière simple et accessible pour chacun".
"Quelques exercices sont
capables de préparer l'organisme humain à la réception de l'information stressante. Ceci aiderait l'individu à mieux supporter les
difficultés non seulement

dans sa vie professionnelle
mais aussi dans la sphère
privée", d'après ces scientifiques.

L’humour pour
combattre le stress

La particularité principale
de ce type d'entraînement
réside dans l'attribution au
stress de catégories particulières, en fonction de leur
impact sur l'organisme.

Les spécialistes conseillent
de considérer le stress
comme une nouvelle opportunité ou encore de "mettre
à jour les attentes inconscientes" qui sont encodées
dans le cerveau à partir
d'expériences passées.
De plus, les chercheurs soulignent que l'humour et
l'empathie sont importants
pour minimiser les conséquences du stress.

teur. Tous ont un impact direct sur le
nombre de calories et de nutriments
disponibles à la consommation.
Le gaspillage en micronutriments
représentent une vive source d'inquiétude, étant donné leur impact direct
sur le bien-être, la capacité d'apprentissage et la productivité des personnes. D'un point de vue mondial,
l'agriculture produit 22 % en plus de
vitamine A que ce dont nous avons
besoin. Néanmoins, après le gaspillage alimentaires, la quantité disponible pour la consommation humaine est
11 % moins élevée que celle nécessaire. Réduire les pertes et le gaspillage d'aliments nutritifs pourrait donc
apporter de nombreux bienfaits pour
la santé. Cela engendrerait également
des retombées économiques car la
valeur de la nourriture soit perdue,
soit gaspillée, à l'échelle mondiale, est
estimée à 1 trillion de dollars.
Manger plus de la nourriture déjà produite permettrait également d'éviter le
gaspillage de l'eau, de la terre et de
l'énergie utilisées pour sa production.

Débloquer
les artères avec
un mini
marteau-piqueur

Un cardiologue de Montréal a utilisé, pour la première fois dans le
monde, un minuscule marteaupiqueur pour débloquer les artères et
éviter les opérations à cœur ouvert.
Cet outil médical inventé par des
chercheurs québécois est un fil en
titane qui se faufile dans les vaisseaux sanguins et défonce les blocages de calcium et de gras grâce à
une impulsion mécanique.
"C'est très prometteur", se réjouit le
Dr Stéphane Rinfret, directeur du
Programme de cardiologie interventionnelle au Centre universitaire de
santé McGill (CUSM).
Sans chirurgie ni anesthésie, le Dr
Rinfret insère le fil-guide d’un tiers
de millimètre dans les vaisseaux
sanguins. Une fois le blocage de calcium et de gras atteint dans l’artère,
l’équipement émet des ondes qui
propulsent le fil comme un marteaupiqueur. Il donne ainsi une série de
petits coups, qui percent un trou
laissant passer le sang, dans des
artères qui pouvaient être obstruées
depuis des décennies.
"La technique est révolutionnaire",
selon le Dr Rinfret, car elle multiplie
les chances de succès tout en étant
plus sécuritaire.
Il ne s’agit actuellement que d’une
étude. Mais bientôt, des essais
seront aussi menés aux États-Unis, à
New York, sur 150 patients d’ici à
deux ans.
Agences
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Le festival Migrant'scène annulé
par les autorités à Tanger
Organisé depuis 2010, le
festival Migrant’scène a été
soudainement interrompu
mercredi.

lors que les évènements culturels liés au festival ont débuté
lundi 5 novembre, ses organisateurs, le Gadem (Groupe antiraciste de
défense et d’accompagnement des
étrangers et migrants) et la compagnie
Dabateatr ont été informés de son
annulation par le caïd de l’arrondissement deux jours après.
C’est ce qu’explique au HuffPost
Maroc Youssef Aït Akdim, administrateur du Gadem. Selon ce dernier, le
7 novembre, le caïd est venu sur les
lieux du festival, accompagné par des
policiers, et a demandé l’annulation
des évènements à partir de mercredi.
Les partenaires ont réclamé un écrit,
ce qui ne leur a pas été donné.

A

“Association gauchiste
venue de Rabat”

Face à l’absence d’écrit officiel justifiant l’annulation, les représentations
continuent.
Suite à cela, la réaction du caïd ne
s’est pas faite attendre. " Mardi,
deuxième jour du festival, le caïd est
venu informer verbalement les organi-

sateurs que l’évènement était interdit.
Il est revenu le lendemain et quand on
lui demandé un écrit, il a demandé un
délai pour selon lui consulter le ministère de l’Intérieur. Enfin, jeudi il a
convoqué les partenaires du Gadem
pour les informer de l’interdiction."
Selon le Gadem, le caïd aurait alors
déclaré qu’il ne tolérait pas la présence à Tanger " d’une association
gauchiste venue de Rabat et qui
attaque le gouvernement. A partir du
moment où nos partenaires ont été
sommés de mettre fin à une activité
interdite, le Gadem a décidé d’annuler l’évènement afin d’assurer la sécurité des publics et des artistes" ,
indique Youssef Aït Akdim. C’est la
première fois que le festival est interdit depuis sa création. Une situation
que condamne formellement le
Gadem. " Nous dénonçons une interdiction qui est illégale dans sa forme
et dans sa justification verbale par
le caïd" , continue Youssef Aït Akdim.
" Pour interdire une activité publique,
culturelle dans ce cas, les autorités
doivent motiver leur décision. Le caïd
a verbalement stigmatisé le Gadem en
la qualifiant d’association gauchiste
qui attaque le gouvernement. C’est un
comportement individuel irresponsable en plus d’être un signal négatif
pour la liberté d’expression et de

d’autres documentaires hors-compétition seront projetés au public algérois.
Par ailleurs, des rediffusions ont été
annoncées pour satisfaire aux emplois
du temps d’un maximum d’intéressés.
Organisé par les hautes instances du
septième art, comme le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel ou
l’Office national des droits d’auteurs,
cette neuvième mouture aura, comme
à l’accoutumée, pour thème " le Film
engagé" et présentera des productions
récentes, voire inédites, venues de 14
pays.

création artistique et pour les défenseurs des droits des personnes étrangères et migrantes, surtout s’il est
validé par la hiérarchie de ce monsieur" , continue Youssef Aït Akdim.

Le Gadem a, ces derniers mois, régulièrement dénoncé l’arrestation et les
expulsions de migrants à Tanger,
notamment dans un rapport intitulé
Coûts et blessures.
Cependant, l’association ne peut dire
avec certitude si ces évènements sont
liés. " En l’absence de notification
écrite et, donc, de motivation de cette
interdiction, nous ne pouvons pas spéculer sur les causes. Nous nous réunirons pour analyser les faits et y don-

Coûts et blessures

Il est à noter que les projections auront
lieu à l’Office Riadh el-Feth (Salle
Ibn-Zeydoun, Salle Zinet et espace
Frantz-Fanon) du 1er au 9 décembre
2018 à raison de trois séances par
jour : 14h, 16h30 et 19h.
L’événement est en accès libre, dans
la limite des places disponibles.
Le programme détaillé des projections
sera mis en ligne dès qu’il sera dévoilé
par l’organisation.

Sortie prochaine de l'album Zdeldel
de l'artiste Ghouli Ahmed Djamil

Ghouli Ahmed Djamil alias Djam sortira son album Zdeldel le 14 novembre
à Alger. Un premier clip de cet album
est déja disponible, Il s’agit de la
chanson Madiba, en hommage à
Nelson Mandela.
L’album Zdeldel de Djam, ex-leader
du groupe Djmawi Africa, est le troisième, les précédents s’intitule Mama
et Avancez l’arrière.
Deux concerts sont prévus à la salle
Ibn Zeydoun les 15 et 16 novembre à
partir de 19h. Les showcases seront
suivis d’une séance dédicace.

Pages 12-13 et 14

Concours national d’artisanat :
6 candidats primés

Le 9e Festival international du cinéma
d’Alger du 1er au 9 décembre

Alger abritera la 9e édition du Festival
international du cinéma la première
semaine de décembre. Une programmation riche et inédite est attendue.
C’est en présence des réalisateurs des
films que chaque projection aura lieu.
À raison de trois séances par jour,
cette neuvième mouture vient inscrire
la ville d’Alger dans la liste des villes
qui jouent un rôle majeur dans l’événementiel cinématographique.
Un panel choisi de longs-métrages et
de documentaires en compétition,
mais aussi des courts-métrages et
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Le Festival
Migrant'scène annulé
par les autorités
à Tanger

ner les suites qui nous semblent
appropriées. Ce qui est sûr c’est que
le Gadem poursuivra son travail.
Nous sommes une association de plaidoyer. Si certaines personnes jugent
nos publications sévères, c’est peutêtre qu’elles n’ont pas pris la mesure
des violations répétées des droits des
personnes migrantes, surtout depuis
cet été avec les campagnes d’éloignement vers le Sud et d’expulsions vers
les pays d’origine. Ce n’est pas la
communication du Gadem qui est
extrême, c’est la violence de la répression en cours qui l’est" , poursuit le
militant associatif.
Contacté par le HuffPost Maroc, le
maire de Tanger a déclaré ne pas avoir
connaissance de ce dossier.

Des prix nationaux de l'artisanat et des métiers ont été distribués, lundi à Alger, à six artisans
issus de différentes wilayas du pays, lesquels sont lauréats du Concours national d’artisanat
organisé en vue de la sélection du meilleur produit artisanal et artistique
100 % algérien.

ORAN

Journées des
arts urbains du
15 au 17 novembre

Oran abritera sa toute première édition des Journées des arts urbains,
un événement entièrement dédié
aux arts de rue et réparti sur plusieurs endroits de la ville, le tout du
15 au 17 novembre 2018.
Amateurs de " Street Art" , c’est à
Oran que sera réunie une pléiade de
rappeurs, danseurs, graffeurs et
autres slammeurs pour célébrer l’art
urbain dans toutes ses formes.
Venus d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc, de France ou encore
d’Espagne, les invités des journées
jongleront entre représentations et
démonstrations, afin de donner un
aperçu de l’importance des arts
urbains en Algérie.
À cet effet, plusieurs ateliers sont
organisés en marge des journées et
animés par des artistes (MC
Harage, Hirochima et Red Boss).
L’occasion de perfectionner son
slam, son rap mais aussi son graffiti. L’événement se tiendra aussi
bien à la maison des jeunes
Maoued-Ahmed, qu’à l’institut
Cervantès ou à l’institut français. Il
se clôturera par une soirée-concert
au Théâtre régional d’Oran le 17
novembre.

Hiziya mon amour,
un nouvel ouvrage sur
la belle immortelle
Dans l'ouvrage collectif "Hiziya mon amour" coordonné par l'écrivain Lezhari Labter, plusieurs
écrivains et poètes célèbrent, chacun à sa manière, la mémoire de Hiziya et sa légendaire
histoire d'amour perpétuée par le poème éponyme de Mohamed Benguitoun.
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Hiziya mon amour, un nouvel
ouvrage sur la belle immortelle
Dans l'ouvrage collectif
"Hiziya mon amour"
coordonné par l'écrivain
Lezhari Labter, plusieurs
écrivains et poètes
célèbrent, chacun à sa
manière, la mémoire de
Hiziya et sa légendaire
histoire d'amour
perpétuée par le poème
éponyme de Mohamed
Benguitoun.

ublié aux éditions Hibr à
l'occasion du 23e Salon
international du livre
d'Alger (Sila), cet ouvrage a été
réalisé par des auteurs comme
Maïssa Bey, Nassira Belloula,
Amèle El Mahdi, Smaïl Yabrir,
Arezki Metref ou encore
Abdelmadjid Kaouah, réunis
autour de cette figure mythique,
disparue il y a 140 ans, et du
poème qui l'a rendue célèbre.
Immortalisée par Benguitoun,
Hiziya, fille de Ahmed Belbey,
un chef de tribu des Zibans,
vivait une grande histoire
d'amour avec son cousin Saâyed,
avant de disparaître tragiquement à l'âge de 23 ans. Ce drame
qui a conduit Saâyed à l'errance,
rendu fou par la perte de sa bienaimée, a inspiré le poète et à sa
suite de nombreux écrivains.
Dans ce livre, la romancière
Maïssa Bey a choisi de republier
un extrait de son roman Hizya

P

paru en 2015, où elle raconte sa
première expérience avec la poésie grâce au poème de Mohamed
Benguitoun qu'elle qualifie de
"somptueux tombeau érigé par
l'amant à l'amour".
Aïcha Bouabaci évoque un
retour vers la poésie et l'amour à
travers ce symbole qui est célébrée par les Algériens à travers la
musique et différents écrits. Elle
propose également au lecteur
son poème "Le retour de Hiziya"
publié en 2004, alors que le
poète Amar Achour participe à
cet ouvrage avec un texte poétique paru en 1993.
D'autres poèmes écrits à cette
occasion évoquent la mémoire
de Hiziya et l'amour inconditionnel qui l'a liée à Saâyed dans des
œuvres comme Amante de le

bruine oasienne de Azzedine
Menasra ou Ma Hiziya de
Miloud Khaizar traduit vers le
Français par Lazhari Labter.
Dans un autre texte, le poète et
journaliste Abdelmadjid Kaouah
aborde la transmission de ce
fameux poème dans les années
1940 par les voix des ténors
Abdelhamid Ababsa et Khelifi
Ahmed portés par les ondes de la
TSF. Dans ce texte intitulé
Hiziya transmission sans fil, il
évoque également la tradition de
l'oralité dans la société algérienne qui a permis de rendre
éternel ce poème en "nous donnant notre Abla et notre Béatrice
réunies", écrit-il.
Le romancier et poète Smaïl
Yabrir propose une nouvelle
relatant une histoire d'amour

similaire à celle du couple
Hiziya et Saâyyed et suggère
l'existence d'autres histoires à
cette époque mais qui n'ont pas
eu la chance d'être immortalisés
par Benguitoun. Ce texte intitulé
"En marge de l'amour" a aussi
été traduit de l'arabe vers le français par les soins de Lezhari
Labter.
L'ouvrage renferme également
tous les écrits originaux en
langue arabe, y compris le
poème de Benguitoun.
En 2017, Lezhari Labter, également poète et journaliste, a
publié Hiziya princesse d'amour
des Zibans, un roman où il invite
le lecteur à un voyage en caravane en compagnie du couple
mythique qui parcourut le pays à
la fin du XIXe siècle.

Appel à candidature pour l'Orchestre des jeunes d'Algérie

Un appel à candidature à
l'adresse de jeunes musiciens algériens a été
lancé par l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda)
pour la création d'un
nouvel Orchestre des
jeunes
d'Algérie,
annonce l'Office sur son
site Internet. Placé sous
la houlette du musico-

logue et compositeur
Salim Dada, ce projet
vise la création d'une
nouvelle formation de
musique
d'ensemble
dédiée à la jeunesse.
Les candidats doivent
avoir entre 15 et 35 ans,
savoir lire une partition
et savoir jouer d'un instrument d'orchestre symphonique et remplir un

formulaire de candidature téléchargeable sur
oja@onda.dz. Les dossiers de candidature
accompagnés de vidéos
de démonstration (interprétation et improvisation)
doivent
être
envoyés avant le 20
novembre. Une session
de sélection de musiciens est prévue à Alger

du 22 au 30 décembre.
Musiciens, compositeur
et chef d'orchestre,
Salim Dada est chercheur en ethnomusicologie affilié au Centre
national de recherche
préhistorique, anthropologique et historique
(CNRPAH).
Il a composé une dizaine
d'œuvres symphoniques

et a été nommé compositeur en résidence de
l'Orchestre
symphonique Divertimento en
Italie. Il a également collaborer avec l'Orchestre
de l'Opéra d'Alger et a
été associé à plusieurs
créations
artistiques
algériennes, françaises
et italiennes.

2e édition du prix Cheikh Abdelkrim-Dali à Alger

Le prix Cheikh Abdelkrim-Dali
revient cette année pour une
seconde mouture du 15 au 19
novembre et ce, afin de récompenser les acteurs et actrices de
talent du monde de la musique
andalouse.
C’est à Alger que le prix Cheikh
Abdelkrim-Dali honorera celles

et ceux qui ont fait l’actualité de
la musique andalouse cette
année. Cette édition offrira au
public présent une programmation musicale de qualité.
En avant du programme,
l’Orchestre
maghrébin
de
musique andalouse, tenu par
Syrine Benmoussa de Tunisie,

Naguib Kateb d’Algérie et
Amine Debbi du Maroc animera
l’événement aux côtés de
l’Orchestre de la Fondation
Cheikh Abdelkrim-Dali qui, rappelons-le, organise l’événement.
Notons aussi la présence d’artistes comme Nisrine Ghenim,
Toufik Aoun ou Manal Gherbi,

entre autres. Il est à noter que
l’ensemble de l’événement se
déroule au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à partir de
19h30, mis à part la soirée de
clôture, lors de laquelle sera
remis le prix, qui se tiendra à
l’Opéra d’Alger à partir de 20h.

ADRAR, PORTAIL ALGÉRIEN
DES MANUSCRITS

Un projet scientifique
pour répertorier
le manuscrit algérien
Les participants à la 4e édition du séminaire international sur la "Situation du manuscrit algérien et les mécanismes de sa préservation", ouverte mardi à l’université
d’Adrar, ont présenté le portail algérien des manuscrits
comme un projet scientifique prometteur à même de
permettre de répertorier et de suivre le manuscrit algérien à travers le monde.
Le président du laboratoire des manuscrits algérien en
Afrique, Ahmed Djaâfri, a indiqué que "le portail algérien des manuscrits est un projet de recherches à haut
impact socioéconomique, lancé sur budget du Fonds
national de la recherche scientifique et du développement des technologies, sous le patronage de la
Direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".
Pour M. Djaâfri, "ce site électronique s’emploie à mettre en œuvre plusieurs démarches consistant en la classification et la numérisation, à court terme, d’un patrimoine de plus de 30.000 manuscrits algériens existant
au niveau des Khizanate (bibliothèques de particuliers)
ainsi que des bibliothèques algériennes et dans le
monde ".
Selon l’intervenant, "l’équipe de travail de ce portail,
élaboré par le laboratoire des manuscrits algériens en
Afrique, sous l’égide de la Direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique, s’attèle à la mise en place d’une plate-forme
numérique et un site électronique chargés du suivi, aux
volets notamment de la codicologie, répertoire, recensement et numérisation, des manuscrits algériens disséminés à travers le territoire national et dans le monde,
pour être mis à la disposition des chercheurs, des étudiants et des anthropologues".
Le projet en question devra établir un fichier bibliographique des sites de préservation des manuscrits, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à même de faciliter l’accès à ce legs immatériel et localiser les lieux d’activités
scientifiques des chercheurs et savants algériens à l’intérieur et l’extérieur du pays, la vulgarisation des
efforts d’Algériens dans la transmission des sciences et
du savoir aux autres régions du monde, en vue d’authentifier les liens historiques entre l’Algérien et son
environnement mondial.
Cette rencontre internationale, qui regroupe une pléiade
de personnalités scientifiques et de chercheurs, anthropologues nationaux et étrangers, prévoit l’animation
d’une vingtaine de conférences axées sur l’examen de
la situation du manuscrit et les efforts entrepris pour les
répertorier, les protéger et entretenir les Khizanate, à
échelles locale, nationale et internationale, à l’ère de
l’évolution scientifique appuyé par les technologies
numériques, selon les organisateurs.
Les intervenants se pencheront également, lors de cette
manifestation de deux jours (13-14 novembre) sur les
études et recherches réalisées pour la protection réglementaire du manuscrit, les volets liés à la fabrication du
papier, la confection du manuscrit, les moyens d’écriture et de lecture, ainsi que l’étude des nouvelles
recherches en codicologie du manuscrit.
Cette manifestation vise à asseoir une plateforme de
recherche et de consulting sur les questions liées aux
manuscrits algériens, la bibliographie notamment, la
vulgarisation du legs immatériel algérien, en l’occurrence le manuscrit, disséminé à travers le monde, ainsi
que les voies de sa préservation et l’accès à son étude,
ont indiqué les organisateurs.
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Concours national de l’artisanat :
Six artisans obtiennent des prix
Des prix nationaux de
l'artisanat et des métiers ont
été distribués, lundi à Alger,
à six artisans issus de
différentes wilayas du pays,
lesquels sont lauréats du
Concours national de
l'artisanat qui a été organisé
en vue de la sélection du
meilleur produit artisanal et
artistique 100% algérien.

es prix ont été remis à des
artisans ayant innové dans
la confection du tissage de
la laine, la dinanderie, la tannerie
et la chaudronnerie, la poterie, la
verrerie et la sculpture sur bois.
Présidant la cérémonie de remise
de ces prix, qui a été organisée à
l'occasion de la Journée nationale
de l'artisanat, le 9 novembre de
chaque année, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a mis

C

en avant la nécessité de "développer la capacité de compétitivité
dans le domaine de l'artisanat, en
vue de créer des postes d'emploi
et concrétiser le développement
économique". M. Benmessaoud a
rappelé, dans ce cadre, la stratégie
du secteur à l'horizon 2025, qui
fixe la contribution de l'artisanat
dans le développement national,
en œuvrant à l'accélération de la
croissance et à l'intensification
des structures chargées de la pro-

motion.
M. Benmessaoud a mis l'accent
sur l'importance d'"adopter une
vision locale proche des préoccupations des artisans et d'élargir la
concertation entre les différents
organismes et secteurs, en lien
direct et indirect avec le secteur
de l'artisanat, tout en encourageant l'action de proximité et en
augmentant la présence de la
société civile, en vue de faire face
aux nouveaux défis qui exigent

davantage d'efforts". Le ministre
a relevé que la célébration de la
Journée nationale de l'artisanat et
l'institution de ce prix soulignent
"le grand intérêt qu'accorde le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à ce secteur
et aux artisans des quatre coins
du pays".
A ce propos, il a indiqué que le
secteur de l'Artisanat "a contribué
à la création d'environ un million
de postes d'emploi durables,
répartis entre 338 spécialités, à la
préservation du legs civilisationnel multiple et diversifié, ainsi
qu'à la particularité culturelle de
la personnalité algérienne, étant
une composante de l'identité
nationale". Un hommage a été
rendu, à cette occasion, au président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, en reconnaissance de
ses efforts en matière de la promotion de l'artisanat et de l'encouragement du produit national dans
ce domaine.

Stan Lee: le père de Spider-Man et des X-Men est décédé

Le scénariste et éditeur américain
Stan Lee, décédé lundi 12
novembre à 95 ans, a révolutionné le monde de la bande dessinée et la culture populaire en
créant notamment pour la maison
d’édition Marvel les personnages
de Spider-Man, Hulk, des X-Men
ou des Quatre Fantastiques.
Nonagénaire au regard rieur derrière ses verres fumés, Stan Lee a
plongé dans l’univers des comics
par le plus grand des hasards, loin
de s’imaginer qu’il ferait rêver
plusieurs générations

Né le 28 décembre 1922, à New
York dans une famille d’immigrés roumains durement touchée
par la Grande Dépression,
Stanley Martin Lieber rêvait
d’écrire " le grand roman américain" . À 17 ans, il trouve un petit
boulot chez Timely Comics, le
département " comics" d’une maison d’édition. Simple assistant, il
est chargé d’apporter le café et de
remplir les encriers des dessinateurs, avant d’y publier son premier texte en 1941. Voulant réserver son véritable nom à des
œuvres plus " nobles" , il choisit le
pseudonyme de Stan Lee.
Quand les deux auteurs vedettes
de la maison, Jack Kirby et Joe
Simon, sont congédiés deux ans
plus tard, on lui propose le poste
de rédacteur en chef. Par la suite,

Premier texte en 1941

Kirby, dessinateur de génie,
deviendra son grand complice
prenant le surnom de “The
King”. Stan Lee, le scénariste, se
surnommera lui “The Man”.
Pendant vingt ans, Stan Lee
dirige Timely Comics, devenu
Atlas Comics, en y rédigeant des
histoires dans tous les genres,
alors que les super-héros sont
tombés en désuétude après la
Seconde Guerre mondiale : western, romance, science-fiction,
horreur, humour…

“Les Quatre
Fantastiques”

Dans un secteur alors en crise,
Atlas Comics est à la traîne, se
contentant d’imiter son grand
rival DC Comics, où “officient”
Batman ou Superman.
Quand son patron lui demande de
créer un équivalent maison de la
Ligue des Justiciers que DC
Comics vient de publier, Stan
Lee, sur les conseils de sa femme,
laisse libre court à son instinct.
En 1961 il imagine l’équipe de
" Les
Quatre
super-héros
Fantastiques" et change la bande
dessinée à jamais. Alors que les
super-héros sont traditionnellement lisses et sans faille, les personnages de Stan Lee sont des
hommes et femmes ordinaires,
dotés de super-pouvoirs par un
concours de circonstances, mais
habités de tourments bien

humains. Ses héros se chamaillent, doutent, se débattent avec
des problèmes financiers ou
amoureux, pour que les lecteurs
puissent s’identifier. Les Quatre
Fantastiques sont un succès et
conduisent Stan Lee à créer une
multitude de nouveaux héros :
Hulk, Thor, Iron Man, les XMen, Daredevil, Doctor Strange
ou encore Spider-Man, son préféré. " Si j’avais su que j’étais
aussi bon, j’aurais demandé une
augmentation" , rigolait-il à l’été
2017, alors qu’Hollywood lui
rendait hommage devant le célèbre Chinese Theater.
Une de ses marques de fabrique :
donner les mêmes initiales aux
prénoms et aux noms de ses personnages. Peter Parker, Reed
Richards, Bruce Banner et Matt
Murdock n’échapperont pas à la
règle. Dans les années 60, Stan
Lee devient l’homme-orchestre
de la maison d’édition, rebaptisée
" Marvel" . Il cumule les fonctions
de scénariste, d’éditeur et de
directeur de la publication.
Génie du marketing, il crée un
" univers Marvel" . Tous ses superhéros évoluent dans un même
monde et se retrouvent dans les
pages des différents magazines
du groupe : tout est fait pour que
les fans aient le sentiment d’appartenir à une communauté. Pour

L’univers “Marvel”

tenir la cadence, Stan Lee systématise la " méthode Marvel" .
Plutôt qu’un véritable scénario, il
ne fournit aux dessinateurs qu’un
bref synopsis. Une fois les
planches dessinées, il les complète en rédigeant les bulles et les
légendes. Les dessinateurs sont
ainsi pour une large partie les coauteurs des histoires. Certains
accuseront Stan Lee d’avoir
voulu tirer la couverture à lui à
leur détriment.

Ambassadeur des comics
aux États-Unis

L’éditeur devient l’ambassadeur
des comics aux États-Unis, multipliant les conférences dans les
universités et les apparitions dans
les conventions de fans, qui le
considèrent parfois comme un
demi-Dieu. Grand admirateur de
Walt Disney, il supervise des
adaptations des héros Marvel
pour la télévision et le cinéma,
prenant l’habitude de faire de
courtes apparitions dans tous les
films mettant en scène ses personnages. Après avoir brièvement dirigé l’ensemble de la
société, il quitte Marvel à la fin
des années 1990. Malgré un long
procès avec Marvel, racheté en
2009 par Disney pour 4 milliards
de dollars, Stan Lee est toujours
resté étroitement lié à la société,
dont il était toujours président
émérite et symbole éternel.
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Le festival Migrant'scène annulé
par les autorités à Tanger
Organisé depuis 2010, le
festival Migrant’scène a été
soudainement interrompu
mercredi.

lors que les évènements culturels liés au festival ont débuté
lundi 5 novembre, ses organisateurs, le Gadem (Groupe antiraciste de
défense et d’accompagnement des
étrangers et migrants) et la compagnie
Dabateatr ont été informés de son
annulation par le caïd de l’arrondissement deux jours après.
C’est ce qu’explique au HuffPost
Maroc Youssef Aït Akdim, administrateur du Gadem. Selon ce dernier, le
7 novembre, le caïd est venu sur les
lieux du festival, accompagné par des
policiers, et a demandé l’annulation
des évènements à partir de mercredi.
Les partenaires ont réclamé un écrit,
ce qui ne leur a pas été donné.

A

“Association gauchiste
venue de Rabat”

Face à l’absence d’écrit officiel justifiant l’annulation, les représentations
continuent.
Suite à cela, la réaction du caïd ne
s’est pas faite attendre. " Mardi,
deuxième jour du festival, le caïd est
venu informer verbalement les organi-

sateurs que l’évènement était interdit.
Il est revenu le lendemain et quand on
lui demandé un écrit, il a demandé un
délai pour selon lui consulter le ministère de l’Intérieur. Enfin, jeudi il a
convoqué les partenaires du Gadem
pour les informer de l’interdiction."
Selon le Gadem, le caïd aurait alors
déclaré qu’il ne tolérait pas la présence à Tanger " d’une association
gauchiste venue de Rabat et qui
attaque le gouvernement. A partir du
moment où nos partenaires ont été
sommés de mettre fin à une activité
interdite, le Gadem a décidé d’annuler l’évènement afin d’assurer la sécurité des publics et des artistes" ,
indique Youssef Aït Akdim. C’est la
première fois que le festival est interdit depuis sa création. Une situation
que condamne formellement le
Gadem. " Nous dénonçons une interdiction qui est illégale dans sa forme
et dans sa justification verbale par
le caïd" , continue Youssef Aït Akdim.
" Pour interdire une activité publique,
culturelle dans ce cas, les autorités
doivent motiver leur décision. Le caïd
a verbalement stigmatisé le Gadem en
la qualifiant d’association gauchiste
qui attaque le gouvernement. C’est un
comportement individuel irresponsable en plus d’être un signal négatif
pour la liberté d’expression et de

d’autres documentaires hors-compétition seront projetés au public algérois.
Par ailleurs, des rediffusions ont été
annoncées pour satisfaire aux emplois
du temps d’un maximum d’intéressés.
Organisé par les hautes instances du
septième art, comme le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel ou
l’Office national des droits d’auteurs,
cette neuvième mouture aura, comme
à l’accoutumée, pour thème " le Film
engagé" et présentera des productions
récentes, voire inédites, venues de 14
pays.

création artistique et pour les défenseurs des droits des personnes étrangères et migrantes, surtout s’il est
validé par la hiérarchie de ce monsieur" , continue Youssef Aït Akdim.

Le Gadem a, ces derniers mois, régulièrement dénoncé l’arrestation et les
expulsions de migrants à Tanger,
notamment dans un rapport intitulé
Coûts et blessures.
Cependant, l’association ne peut dire
avec certitude si ces évènements sont
liés. " En l’absence de notification
écrite et, donc, de motivation de cette
interdiction, nous ne pouvons pas spéculer sur les causes. Nous nous réunirons pour analyser les faits et y don-

Coûts et blessures

Il est à noter que les projections auront
lieu à l’Office Riadh el-Feth (Salle
Ibn-Zeydoun, Salle Zinet et espace
Frantz-Fanon) du 1er au 9 décembre
2018 à raison de trois séances par
jour : 14h, 16h30 et 19h.
L’événement est en accès libre, dans
la limite des places disponibles.
Le programme détaillé des projections
sera mis en ligne dès qu’il sera dévoilé
par l’organisation.

Sortie prochaine de l'album Zdeldel
de l'artiste Ghouli Ahmed Djamil

Ghouli Ahmed Djamil alias Djam sortira son album Zdeldel le 14 novembre
à Alger. Un premier clip de cet album
est déja disponible, Il s’agit de la
chanson Madiba, en hommage à
Nelson Mandela.
L’album Zdeldel de Djam, ex-leader
du groupe Djmawi Africa, est le troisième, les précédents s’intitule Mama
et Avancez l’arrière.
Deux concerts sont prévus à la salle
Ibn Zeydoun les 15 et 16 novembre à
partir de 19h. Les showcases seront
suivis d’une séance dédicace.

Pages 12-13 et 14

Concours national d’artisanat :
6 candidats primés

Le 9e Festival international du cinéma
d’Alger du 1er au 9 décembre

Alger abritera la 9e édition du Festival
international du cinéma la première
semaine de décembre. Une programmation riche et inédite est attendue.
C’est en présence des réalisateurs des
films que chaque projection aura lieu.
À raison de trois séances par jour,
cette neuvième mouture vient inscrire
la ville d’Alger dans la liste des villes
qui jouent un rôle majeur dans l’événementiel cinématographique.
Un panel choisi de longs-métrages et
de documentaires en compétition,
mais aussi des courts-métrages et

CULTURE

Le Festival
Migrant'scène annulé
par les autorités
à Tanger

ner les suites qui nous semblent
appropriées. Ce qui est sûr c’est que
le Gadem poursuivra son travail.
Nous sommes une association de plaidoyer. Si certaines personnes jugent
nos publications sévères, c’est peutêtre qu’elles n’ont pas pris la mesure
des violations répétées des droits des
personnes migrantes, surtout depuis
cet été avec les campagnes d’éloignement vers le Sud et d’expulsions vers
les pays d’origine. Ce n’est pas la
communication du Gadem qui est
extrême, c’est la violence de la répression en cours qui l’est" , poursuit le
militant associatif.
Contacté par le HuffPost Maroc, le
maire de Tanger a déclaré ne pas avoir
connaissance de ce dossier.

Des prix nationaux de l'artisanat et des métiers ont été distribués, lundi à Alger, à six artisans
issus de différentes wilayas du pays, lesquels sont lauréats du Concours national d’artisanat
organisé en vue de la sélection du meilleur produit artisanal et artistique
100 % algérien.

ORAN

Journées des
arts urbains du
15 au 17 novembre

Oran abritera sa toute première édition des Journées des arts urbains,
un événement entièrement dédié
aux arts de rue et réparti sur plusieurs endroits de la ville, le tout du
15 au 17 novembre 2018.
Amateurs de " Street Art" , c’est à
Oran que sera réunie une pléiade de
rappeurs, danseurs, graffeurs et
autres slammeurs pour célébrer l’art
urbain dans toutes ses formes.
Venus d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc, de France ou encore
d’Espagne, les invités des journées
jongleront entre représentations et
démonstrations, afin de donner un
aperçu de l’importance des arts
urbains en Algérie.
À cet effet, plusieurs ateliers sont
organisés en marge des journées et
animés par des artistes (MC
Harage, Hirochima et Red Boss).
L’occasion de perfectionner son
slam, son rap mais aussi son graffiti. L’événement se tiendra aussi
bien à la maison des jeunes
Maoued-Ahmed, qu’à l’institut
Cervantès ou à l’institut français. Il
se clôturera par une soirée-concert
au Théâtre régional d’Oran le 17
novembre.

Hiziya mon amour,
un nouvel ouvrage sur
la belle immortelle
Dans l'ouvrage collectif "Hiziya mon amour" coordonné par l'écrivain Lezhari Labter, plusieurs
écrivains et poètes célèbrent, chacun à sa manière, la mémoire de Hiziya et sa légendaire
histoire d'amour perpétuée par le poème éponyme de Mohamed Benguitoun.
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FAUTE DE CONCESSIONS

YÉMEN

Washington se
dit prêt pour une
“guerre froide”
contre Pékin

Combats meurtriers à Hodeida

Washington en pleine guerre commerciale contre Pékin juge la situation insuffisante et menace le géant asiatique d’une
guerre froide totale que ce dernier ne
pourrait éviter que grâce à des "concessions significatives et concrètes", selon le
vice-président américain Mike Pence.
Si la Chine veut éviter une guerre froide
totale avec les États-Unis et leurs partenaires, elle doit changer fondamentalement son comportement, a annoncé le
vice-président américain Mike Pence
dans une interview accordée à The
Washington Post. M. Pence a notamment
déclaré que pour la Chine "la meilleure,
sinon la dernière, chance" d'éviter un
scénario de guerre froide avec les ÉtatsUnis consistait à "apporter des changements en profondeur à ses activités économiques, militaires et politiques". "Je
pense qu'une grande partie de cela
dépendra de l'Argentine", a signalé le
vice-président américain faisant référence à la rencontre prévue à Buenos
Aires entre Donald Trump et Xi Jinping.
"Si Pékin ne fait pas de concessions
significatives et concrètes, les États-Unis
sont prêts à intensifier les pressions économiques, diplomatiques et politiques
sur la Chine", a déclaré M. Pence.
Selon lui, l'économie américaine est suffisamment forte pour résister à une telle
escalade alors que l'économie chinoise
est "moins stable. Nous croyons vraiment
que nous sommes dans une position de
force", estime le vice-président américain
signalant que les États-Unis pourraient
"doubler" les tarifs douaniers.
Répondant à une dernière question de
The Washington Post concernant les
perspectives dans le cas où Pékin n'accepterait pas d'agir en Asie de manière à
éviter une guerre froide avec les ÉtatsUnis, le vice-président a confirmé sa
détermination de déclencher une telle
c o n f r o n t a t i o n .
"Alors ainsi soit-il", a-t-il conclu.
La semaine dernière, le secrétaire d'État
américain, Mike Pompeo, a déclaré que
les États-Unis ne voulaient pas une
guerre froide contre la Chine et que
l'unique chose qu'ils demandaient à
Pékin, c'était une approche responsable
dans ses activités. La guerre commerciale
entre Pékin et Washington a connu une
escalade depuis cet été, Donald Trump
faisant fi des multiples mises en garde
sur les risques pour les entreprises américaines et la croissance mondiale.
La dernière attaque américaine lancée
lundi 1er octobre contre Pékin porte à
plus de 250 milliards de dollars la valeur
des marchandises chinoises frappées de
nouvelles taxes. Cela représente environ
la moitié des exportations annuelles de la
Chine vers les États-Unis.
Le géant asiatique a répliqué à chacune
des mesures prises par Washington et
surtaxe, désormais, des produits américains représentant 110 milliards de dollars d'importations annuelles. Cela représente la quasi-totalité de ce que la Chine
importe en provenance des États-Unis.
De plus, le 20 septembre dernier
Washington a imposé des sanctions
contre le Département du développement
de l'équipement, une branche de l'armée
chinoise, après l'achat par Pékin d'avions
de combat Su-35 et de missiles sol-air S400 à Rosoboronexport, le principal
exportateur russe d'armements.
Agences

Des combats particulièrement
meurtriers ont fait rage lundi
dans la ville portuaire de
Hodeida, dans l’ouest du
Yémen, alors que Washington,
Paris, Londres et l’Onu ont
accentué la pression sur les
belligérants, dont l’Arabie
saoudite, pour que les
hostilités cessent rapidement.

e secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres, a mis en garde contre les
conséquences
"catastrophiques"
d’une éventuelle destruction du port de
Hodeida, point d’entrée de plus des troisquarts des importations et de l’aide humanitaire internationale, dans un pays
menacé par la famine.
Au moins 111 rebelles, 32 loyalistes et
sept civils ont été tués ces dernières 24
heures dans les combats, dont certains se
déroulent dans des quartiers résidentiels
de Hodeida, ont indiqué lundi à l’AFP des
sources militaires progouvernementales et
hospitalières. Ce bilan a été donné alors
que les Houthis, opposent une farouche
résistance à la progression des forces progouvernementales appuyées par l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis, a
admis une source militaire loyaliste. Le
chiffre de 32 loyalistes tués en moins de
24 heures est le plus élevé depuis le début
de cette nouvelle phase de l’offensive sur
Hodeida, il y a 12 jours.
Une source de la coalition antirebelles a
indiqué que les Houthis avaient repoussé
une tentative majeure d’avancée loyaliste
en direction du port, situé au nord de la
ville, et qu’ils réussissaient ailleurs à
ralentir la progression.
Dans une déclaration envoyée via l’application Telegram, les Houthis ont affirmé
avoir "attiré et piégé des loyalistes dans le
sud-ouest de Hodeida", qui ont avancé
avant d’être attaqués par des combattants
rebelles. La coalition sous commandement saoudien a, de son côté, visé les
rebelles avec de multiples frappes
aériennes, selon des sources militaires
loyalistes.
Dans la nuit, des corps carbonisés ont été
amenés à l’hôpital militaire Al-Alfi,
contrôlé par les rebelles, ont indiqué des
sources de cet établissement.
Au pouvoir à Hodeida, ville stratégique
sur la mer Rouge, les Houthis ont commencé à évacuer leurs blessés vers la
capitale Sanaâ, dont ils sont maîtres également depuis quatre ans.
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1 décès sur 5 attribué à une mauvaise
alimentation
Les régimes alimentaires de
mauvaise qualité
représentent une menace
pour la santé publique plus
élevée que le paludisme, la
tuberculose et la rougeole, a
prévenu l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
dans une note publiée sur son
site web.

L

Les Occidentaux montent
au créneau

Rappelant que le Yémen se trouve déjà
dans une situation humanitaire "désastreuse", a réitéré un appel pressant à "l’arrêt des combats" et prévenu qu’une "destruction du port" pourrait engendrer une
situation "absolument catastrophique".
L’offensive des forces progouvernementales sur Hodeida avait été lancée en juin,
mais elle s’est nettement intensifiée
depuis le 1er novembre avec un bilan d’au
moins 594 morts jusqu’ici dans la région
(461 rebelles, 125 loyalistes et 8 civils),
selon des sources militaires loyalistes et
des médecins. Déjà vivement critiquée
pour des "bavures" à répétition ayant fait
des centaines de victimes civiles lors de
frappes aériennes au Yémen, l’Arabie
saoudite a été considérablement affaiblie
par l’affaire Jamal Khashoggi, du nom de
ce journaliste tué le 2 octobre au consulat
saoudien à Istanbul. Tour à tour, le chef de
la diplomatie américaine Mike Pompeo et
ses homologues britannique Jeremy Hunt
et français Jean-Yves Le Drian ont souligné que le temps de la négociation était
venu. Lors d’un entretien dimanche avec
le prince héritier saoudien Mohammed
ben Salmane, également ministre de la
Défense, M. Pompeo a explicitement
appelé à "la fin des hostilités", demandant
que "toutes les parties viennent à la table
pour négocier une solution pacifique au
conflit". L’administration américaine de
Donald Trump, visiblement sous la pression du Congrès, a confirmé l’annonce
samedi par Ryad que la coalition sous
commandement saoudien au Yémen allait
désormais effectuer elle-même le ravitaillement en vol de ses avions, assuré
jusqu’ici par les États-Unis. De son côté,
avant de débuter une mini-tournée régionale, M. Hunt a évoqué le coût humain
"incalculable" du conflit yéménite.

Le ministre britannique, qui a été reçu par
le roi d’Arabie saoudite, s’est dit favorable à une "nouvelle action"au Conseil de
sécurité pour soutenir les efforts du
médiateur de l’Onu au Yémen, Martin
Griffiths, qui cherche à organiser un nouveau round de négociations "d’ici à la fin
de l’année. Il faut que la communauté
internationale dise ça suffit", a déclaré
pour sa part le Français Jean-Yves Le
Drian, ajoutant : "Il n’y aura pas de vainqueur dans cette guerre. Donc, il faut
arrêter les frais." A Hodeida, les Houthis
disent utiliser des pièces d’artillerie. Ils
ont aussi positionné des snipers sur les
toits des bâtiments et posé de nombreuses
mines pour freiner l’avancée de leurs
adversaires. Des avions de combat et des
hélicoptères d’attaque de la coalition sous
commandement saoudien pilonnent eux
régulièrement les positions rebelles, suscitant de vives inquiétudes pour des milliers de civils piégés en ville. Paradoxe de
la situation, le port de Hodeida est resté
"ouvert"
et
opère
jusque-là
"normalement", selon son directeur
adjoint Yahya Sharafeddine. De son côté,
Hervé Verhoosel, porte-parole du
Programme alimentaire mondial (PAM), a
indiqué que les combats n’avaient pas
affecté jusqu’à présent ses opérations. Le
Yémen est le théâtre de la pire crise
humanitaire au monde, rappelle régulièrement l’Onu, qui précise que 14 millions
de civils sont en situation de pré-famine.
Depuis 2015, les combats ont fait quelque
10.000 morts, majoritairement des civils,
et plus de 56.000 blessés, selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Mais des responsables humanitaires estiment que le bilan réel des
victimes est bien plus élevé.

“Arrêter les frais”

décès sur 5 est en effet attribué à
des régimes alimentaires de mauvaise qualité, a déclarél’agence
onusienne qui invite les décideurs
politiques à faire de la réduction des
pertes et du gaspillage alimentaires
une priorité en vue d'améliorer l'accès
des populations à une nourriture saine
et nutritive. Elaborée par le Panel
mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires en faveur de la
nutrition, en partenariat avec la FAO,
la FAO attire l'attention sur l'ampleur
du gaspillage alimentaire dans le
monde, en affirmant que, près d'un
tiers de toute la nourriture produite et
destinée à la consommation humaine
ne parvient jamais jusqu'à l'assiette du
consommateur.
La publication donne un aperçu de la
teneur en nutriments dans certains aliments tels que les fruits, les légumes,
les semences, les noix, les produits
laitiers, la viande et les fruits de mer,
qui sont également des denrées hautement périssables et donc susceptibles

1

de connaître des pertes tout au long du
système alimentaire.
Les chiffres sont stupéfiants : chaque
année, plus de la moitié de tous les
fruits et légumes produits dans le
monde sont soit perdus, soit gaspillés.
Environ 25 % de l'ensemble de la
viande produite, soit une source vitale
de protéines, n'est pas consommé soit
l'équivalent de 75 millions de vaches.

Plaidoyer pour une série
d’actions politiques

La note propose une série d'actions
politiques à prendre à travers l'ensemble du système alimentaire, à savoir
éduquer les protagonistes, se concentrer sur les aliments périssables, améliorer les infrastructures publiques et
privées, encourager l'innovation et
combler le fossé en matière de
manque de données et de connaissances sur les pertes et le gaspillage

alimentaires. "Les actions politiques
du Panel mondial donnent à voir la
manière dont le fait de réduire les
pertes et le gaspillage alimentaires
pourraient jouer un rôle dans l'amélioration des régimes alimentaires qui
affectent 3 milliards de personnes à
travers le monde et sont souvent responsables de la sous-alimentation
persistante, de la hausse du surpoids,
de l'obésité et de l'augmentation des
cas de maladies non transmissibles", a
souligné le président de la Fondation
pour la santé publique d'Inde, le professeur Srinath K. Reddy, qui est également membre du Panel.
Les données de la FAO indiquent que
dans les pays à faibles revenus, la
nourriture se perd surtout lors de la
récolte, du stockage, de la transformation et du transport, tandis que dans
les pays à revenu élevé, le problème
est à chercher du côté du gaspillage au
niveau du vendeur et du consomma-

Le stress et la fatigue à l’origine
de 90 % des maladies

SYRIE

Des otages druzes libérés portent en triomphe
Bachar el-Assad

Ravis d’être finalement libérés de leur
captivité chez Daech, des Druzes reçus
par Bachar el-Assad ont porté sur leurs
épaules le Président syrien.
Les habitants de la province syrienne de
Soueïda, reconnaissants d'avoir été libérés
des terroristes de Daech, ont porté sur
leurs épaules le Président syrien Bachar
el-Assad lors d'une réception.
Mardi dernier, le Président a rencontré les
captifs libérés et leurs familles. Les terroristes les ont retenus pendant plus de trois

mois. Sur une vidéo publiée par le journal
Al-Watan, l'on peut voir plusieurs
hommes porter leur Président avant de
l'asseoir sur les épaules de l'un d'entre
eux, sous les clameurs de femmes. M.
Assad a même failli heurter le lustre avec
sa tête. Puis l'assistance a scandé des slogans de soutien à Bachar el-Assad et à la
Syrie. Sur une autre vidéo, publiée cette
fois-ci par le service de presse présidentiel, l'on voit des membres de la communauté de Soueïda proposer une tasse de

thé à leur Président, avant de casser celleci, comme le veut la tradition. Les militaires syriens, épaulés par des officiers du
Centre russe pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie, ont libéré, le 8
novembre dernier, 19 otages capturés par
Daech en juillet dans la province de
Soueïda. Quinze enfants et quatre femmes
d'origine druze ont été retenus pendant
plus de trois mois près de la localité de
Hamim à l'est de Palmyre.
Agences

Le stress permanent ainsi
que la fatigue régulière
imposée sont à l’origine de
90 % des différentes maladies, estiment des scientifiques américains.
Quelque 90 % des maladies
sont provoquées par "les
situations permanentes de
stress ainsi que par la
fatigue imposée", écrit le
site web d'information américain Business Insider.
Des spécialistes américains

de l'université de Californie
ont constaté qu'il était possible d'éviter un bon nombre de problèmes de santé
"en entraînant son cerveau
de manière simple et accessible pour chacun".
"Quelques exercices sont
capables de préparer l'organisme humain à la réception de l'information stressante. Ceci aiderait l'individu à mieux supporter les
difficultés non seulement

dans sa vie professionnelle
mais aussi dans la sphère
privée", d'après ces scientifiques.

L’humour pour
combattre le stress

La particularité principale
de ce type d'entraînement
réside dans l'attribution au
stress de catégories particulières, en fonction de leur
impact sur l'organisme.

Les spécialistes conseillent
de considérer le stress
comme une nouvelle opportunité ou encore de "mettre
à jour les attentes inconscientes" qui sont encodées
dans le cerveau à partir
d'expériences passées.
De plus, les chercheurs soulignent que l'humour et
l'empathie sont importants
pour minimiser les conséquences du stress.

teur. Tous ont un impact direct sur le
nombre de calories et de nutriments
disponibles à la consommation.
Le gaspillage en micronutriments
représentent une vive source d'inquiétude, étant donné leur impact direct
sur le bien-être, la capacité d'apprentissage et la productivité des personnes. D'un point de vue mondial,
l'agriculture produit 22 % en plus de
vitamine A que ce dont nous avons
besoin. Néanmoins, après le gaspillage alimentaires, la quantité disponible pour la consommation humaine est
11 % moins élevée que celle nécessaire. Réduire les pertes et le gaspillage d'aliments nutritifs pourrait donc
apporter de nombreux bienfaits pour
la santé. Cela engendrerait également
des retombées économiques car la
valeur de la nourriture soit perdue,
soit gaspillée, à l'échelle mondiale, est
estimée à 1 trillion de dollars.
Manger plus de la nourriture déjà produite permettrait également d'éviter le
gaspillage de l'eau, de la terre et de
l'énergie utilisées pour sa production.

Débloquer
les artères avec
un mini
marteau-piqueur

Un cardiologue de Montréal a utilisé, pour la première fois dans le
monde, un minuscule marteaupiqueur pour débloquer les artères et
éviter les opérations à cœur ouvert.
Cet outil médical inventé par des
chercheurs québécois est un fil en
titane qui se faufile dans les vaisseaux sanguins et défonce les blocages de calcium et de gras grâce à
une impulsion mécanique.
"C'est très prometteur", se réjouit le
Dr Stéphane Rinfret, directeur du
Programme de cardiologie interventionnelle au Centre universitaire de
santé McGill (CUSM).
Sans chirurgie ni anesthésie, le Dr
Rinfret insère le fil-guide d’un tiers
de millimètre dans les vaisseaux
sanguins. Une fois le blocage de calcium et de gras atteint dans l’artère,
l’équipement émet des ondes qui
propulsent le fil comme un marteaupiqueur. Il donne ainsi une série de
petits coups, qui percent un trou
laissant passer le sang, dans des
artères qui pouvaient être obstruées
depuis des décennies.
"La technique est révolutionnaire",
selon le Dr Rinfret, car elle multiplie
les chances de succès tout en étant
plus sécuritaire.
Il ne s’agit actuellement que d’une
étude. Mais bientôt, des essais
seront aussi menés aux États-Unis, à
New York, sur 150 patients d’ici à
deux ans.
Agences
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CONSTANTINE, ZONE INDUSTRIELLE BEN-BADIS

OUARGLA

Unité de Naftal de
maintenance inaugurée

Vers la
réhabilitation de
40 ha d’espaces
forestiers

Faisant état d’un vaste
programme de
développement et de
modernisation de la société
pour la rénovation des
stations-services et la
création de centres de
conversion entre autres, le
même responsable a indiqué
que l’engouement aujourd’hui
est pour Sirghaz, d’où
l’importance d’investir
davantage dans cette filière.
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée à la zone industrielle Ben
Badis, dans la wilaya de
Constantine, une nouvelle unité
Naftal de maintenance pour la région
Est a été inaugurée, mardi dernier, en
présence du président-directeur général (P.-dg) de Naftal, Rachid Nadil,
qui, en mettant l’accent sur l’importance de cette nouvelle infrastructure
dans l’amélioration du service assuré
par Naftal, a fait part, lors d’un point

R

de presse, de la généralisation de ce
genre d’unité à travers d’autres
régions du pays.
Selon l’APS, faisant état d’un vaste
programme de développement et de
modernisation de la société pour la
rénovation des stations-services et la
création de centres de conversion
entre autres, le même responsable a
indiqué que l’engouement aujourd’hui
est pour Sirghaz, d’où l’importance
d’investir davantage dans cette filière.
M. Nadil qui a, dans ce sens, déclaré
que la consommation du carburant a
marqué un « recul » à la faveur de sirghaz, a précisé que Naftal qui faisait
2.500
conversions
effectue
aujourd’hui 18.000 conversions avec
un objectif d’atteindre les 20.000
conversions prochainement.
Décidant, sur place, de la création
d’un nouveau centre de conversion,
car « celui existant ne répond plus à la
demande », le P.-dg de Naftal a
annoncé l’ouverture « dans les jours à
venir » du centre de stockage (dépôt
carburant), réalisé à Bounouara, dans
la région d’El-Khroub, il a ajouté que
ces projets devront permettre la création de nouveaux postes d’emploi au

profit des jeunes notamment.
En compagnie des autorités locales,
M. Nadil a inauguré aussi l’agence
commerciale de Naftal, implantée sur
ce même site et qui devra assurer la
distribution des produits pétroliers à
Constantine, Mila, Oum El-Bouaghi
et une partie de Guelma, la gestion du
réseau des stations-services, la
conversion en GPL et la récupération
des huiles usagées, a fait savoir
l’APS. Lancée en réalisation en 2013
pour un investissement de 937 millions de dinars, la nouvelle unité
Naftal de maintenance pour la région
Est assurera entre autres, une disponibilité maximale du parc matériel roulant, la réparation et la rénovation des
véhicules et organes et l’assistance
pour diagnostiquer les pannes et minimiser les coûts de réparation et les
temps d’arrêt, selon les explications
fournies sur place.
Troisième à l’échelle nationale après
celles de l’ouest et du centre du pays
et d’une capacité de 1.439 véhicules et
camions citernes, cette unité de maintenance s’étend sur une surface de
plus de 3 ha.
B. M.

BATNA, BILAN DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

Mise en service de 10 unités de juillet 2017
à septembre 2018
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Le secteur d’investissement productif
a été renforcé dans la wilaya de Batna
par la mise en service de dix unités de
production entre juillet 2017 et septembre 2018, a indiqué, fin octobre,
le wali Abdelkhalek Sayouda.
S’exprimant lors des travaux de la
troisième session ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), le même responsable a précisé que ces unités de production ont
permis de générer 3.250 postes d’emploi, relevant que les secteurs d’activités concernent le montage de véhicules et de bus, les matériaux de
construction, l’agroalimentaire, les
énergies renouvelables et le recyclage du plastique.
Neuf autres unités de production spécialisées dans le montage des équipements électroniques, le marbre, la

transformation du verre et le recyclage des huiles usagées « en voie
d’exploitation » contribueront également à la création de plus de 3.700
postes de travail, selon le même responsable. Il a ajouté dans ce même
contexte qu’une usine de production
des produits d’acier sera mise en service vers la fin de l’année 2019 et
devra permettre d’offrir 900 postes
d’emploi permanents.
Le même responsable a détaillé que
cinq zones d’activités ont été créées
ces dernières années dans les communes d’El-Madher, Barika, Zana
Beïda, Segana et Djezzar, en plus de
l’aménagement de la seconde partie
de la zone d’activité de Djerma avec
l’objection de réunir les conditions
requises pour l’investissement.
Les efforts déployés dans la wilaya

de Batna ont visé l’encouragement de
l’investissement économique par la
création d’une zone d’activité destinée aux privés à la région de Deraâ
Bensebah, dans la localité de Tazoult,
érigée sur une superficie de 186,78
hectares, a encore rappelé la même
source, affirmant que cette zone abritera 12 projets d’investissement portant création de 3.800 emplois.
Affirmant que Batna était devenue «
un pôle leader dans la production du
céramique », M. Sayouda a cité les
opérations d’exportations de cette
matière vers la Jordanie, la Libye et
la Mauritanie entamées dernièrement.
APS

Une large campagne de réhabilitation
de 40 hectares d’espaces forestiers a été
lancée à travers différentes régions de
la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale de
l’arbre coïncidant avec le 25 octobre,
avait annoncé la Conservation locale
des forêts.
Cette campagne porte sur le reboisement des espaces dégradés du fait des
aléas naturels et la réhabilitation des
réseaux d’irrigation des espaces peuplés en arbustes à travers le système du
goutte-à-goutte, a expliqué le conservateur des forêts, Harkati Debebniya.
Placées sous le signe de « forêt urbaine
pour une v ie saine », ces festivités ont
donné lieu à l’organisation d’une campagne de plantation, avec la participation des élèves, de 400 arbustes au
niveau de la ceinture verte du quartier
Bouâmer, dans la commune d’Ouargla,
consistant en des plantes d’ornement
et d’autres servant de brise-vents adaptés au climat saharien. Totalisant
depuis sa création il y a trois ans un
patrimoine de près de 1.000 arbustes
d’ornement et d’essence forestière sur
un linéaire d’un kilomètre, cette ceinture constitue un modèle réussi de
pareils projets, grâce à l’implication
efficace des citoyens dans l’entretien et
le financement des systèmes d’irrigation. M. Debebniya a fait savoir qu’une
fiche technique sur ce projet est en
cours d’élaboration pour bénéficier du
financement de ce projet environnemental long de 4 km et le convertir en
lieu de détente et de récréation à la
satisfaction
des
familles.
La
Conservation des forêts de la wilaya
d’Ouargla a, dans le cadre de la Journée
nationale de l’arbre, procédé à l’attribution d’un nombre importants d’arbustes, d’essences diverses, au profit
des établissements administratifs et
pédagogiques disséminés à travers le
territoire de la wilaya.

ORAN

Bilan des
2 campagnes
d’abattage
d’animaux errants

Pas moins de 618 animaux errants ont
été abattus à Oran entre le 1er janvier et
le 31 septembre de l’année en cours,
selon les services de la wilaya. Ces
opérations s’inscrivent dans le cadre de
deux campagnes d’abattage des animaux errants, organisées à travers
toutes les zones urbaines des 26 communes que compte la wilaya d’Oran,
précise-t-on de même source.
La première campagne s’est déroulée du
1er janvier au 30 juillet dernier. Elle a
permis l’abattage de 297 chiens et de
26 sangliers. La seconde opération a
débuté le 15 septembre dernier et se
poursuit toujours, donnant lieu jusqu’à
présent à l’abattage de 281 animaux
errants. Ces campagnes visent à préserver la sécurité et le bien-être des
riverains, assure-t-on de même source,
ajoutant que les services de la wilaya
d’Oran en collaboration avec les services compétents au niveau des APC,
ainsi que la Fédération des chasseurs,
participent aux opérations d’abattage
de ces animaux, en plus des agents de la
Conservation des forêts chargés d’accompagner, de diriger et de superviser
l’opération.
APS
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TINDOUF

ALGER, BILAN DES COLLECTES EN 9 MOIS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Réhabilitation
du marché
hebdomadaire

800.000 t de déchets
ménagères et 134 t de pain

La JSK renoue avec la victoire

Des travaux d’aménagement et de
réhabilitation de l’unique marché
hebdomadaire de la commune de
Tindouf ont été entrepris dans le but
d’y organiser l’activité commerciale
et d’améliorer les conditions d’accueil des consommateurs, ont
annoncé, lundi dernier, les responsables de cette collectivité. Plus de 200
millions DA puisés des programmes
communaux de développement
(PCD) ont été dégagés pour cette
opération ciblant un espace commercial de quatre hectares et ayant
englobé le revêtement des voies, la
réalisation de trottoirs et l’éclairage
public, afin de faciliter la circulation
des citoyens, a précisé le président de
l’Assemblée populaire communale,
Laïd Hebitar. Confiés à des entreprises locales, les travaux ont
concerné aussi les aménagements
extérieurs et la réhabilitation de la
route principale jouxtant cet espace
commercial, y compris un rond-point,
a-t-il ajouté.
Un autre financement devra être
dégagé pour la réhabilitation aussi du
marché de fruits et légumes qui
occupe près du tiers de l’espace du
marché hebdomadaire et qui avait
déjà bénéficié d’une action de réhabilitation il y a cinq années.
Ce marché de fruits et légumes offre
l’avantage d’être situé au centre ville
et d’être l’unique pour ce type de
commerce, les deux autres marchés
(de proximité) étant encore inexploités par les bénéficiaires de leurs
locaux. Plusieurs citoyens approchés
par l’APS ont fait part de leur ‘’satisfaction’’ de la réhabilitation du marché hebdomadaire, très fréquenté par
les citoyens et même par des commerçants venant de localités hors de
Tindouf pour leurs approvisionnements.

BISKRA

Acquisition
de 10 appareils
d’hémodialyse

Les établissements hospitaliers de la
wilaya de Biskra ont été renforcés par
l’acquisition de 10 nouveaux appareils d’hémodialyse, a indiqué, miseptembre, le directeur local de la
santé et de la population, Mohamed
Laïb. Le même responsable a détaillé,
à l’APS, que quatre machines ont été
attribuées à l’hôpital ZiouchiMohamed de Tolga, trois à l’hôpital
Achour-Ziane, situé dans la commune d’Ouled Djellel, et trois autres
à l’hôpital Bachir-Ben Nasser du
chef-lieu de la wilaya, soulignant que
le secteur de la santé compte actuellement 53 appareils d’hémodialyse
répartis sur divers établissements
sanitaires.
Cette nouvelle acquisition permettra,
selon le même responsable, le renforcement des services d’hémodialyse
afin d’améliorer la prestation fournie
aux malades hémodialysés au nombre
de 400 dans la wilaya. Pour rappel, le
secteur de la santé de Biskra a bénéficié d’un service d’hémodialyse, mis
en exploitation, au cours du premier
semestre de l’année 2018 dans la ville
de Zeribet El-Oued.

Près de 800.000 tonnes
d'ordures ménagères ont été
collectées et environ 135
tonnes de pain ont été
récupérés, au cours des 9
premiers mois de 2018 par les
deux entreprises de nettoyage
Netcom et Extranet dans la
wilaya d’Alger, ont indiqué, la
semaine dernière, leurs
responsables.

elon l’APS, la chargée de la communication à Netcom, Nassima
Yakoubi, a affirmé que son entreprise avait procédé à la collecte de plus de
310.000 tonnes d'ordures ménagères, au
cours des 9 premiers mois de cette année
2018 (de janvier à septembre), au niveau
de 26 communes, précisant que le tri
sélectif s'est soldé par la récupération de
1.400 tonnes de carton et de 500 tonnes de
plastique.
Quant au directeur des études et du développement à Extranet, Bouteldja Karim, il
a fait état de plus de 485.713 tonnes de
déchets ménagers collectées, au niveau de
31 communes d'Alger, au cours des neuf
premiers mois de 2018 sur une superficie
estimée à plus de 1.563 km², soulignant
que la moyenne mensuelle d'ordures collectées s'élevait à 53.968 tonnes.
Les deux responsables ont affirmé que la
quantité du pain rassis récupérée par les
deux entreprises s'élève, quant à elle, à
134,23 tonnes, dont environ 55 tonnes
ramassées par Extranet, au niveau de 31
communes, contre 80 tonnes de pain récupérées par Netcom au niveau des 26 autres
communes, rappelant que 139 tonnes de

S

es Canaris ont ouvert le score à la
22e minute par l’entremise du
Nigérian Uche (22’). Le Nasria a
réagi dès l’entame de la seconde
période par Dib (47’) avant que la JSK
ne marque le but de la victoire grâce à
Hamroune (74’). La formation kabyle
se rachète ainsi quatre jours après sa
première défaite de la saison concédée
en déplacement face à l’USM Alger
(1-0), alors que le NAHD s’enfonce
un peu plus dans la crise avec une troisième défaite lors des quatre derniers
matchs.
Au stade olympique du 5-Juillet, le
MCA a été surpris devant son public
par l’USM Bel-Abbès (0-1). L’unique
but de la partie a été l’œuvre de Khali
(43’). Une victoire qui permet à la formation de la Mekerra de céder la lanterne rouge au CR Belouizdad.
Le Doyen a raté un penalty à la 50e
minute tiré par Haddouche et repoussé
par le portier Khedaïria. Cette rencontre a été marquée par l’expérimentation pour la première fois en Algérie
de la technique de la VAR (assistance

L
pain rassis avaient été récupérées en 2017.
Concernant les opérations de tri sélectif,
Netcom a consacré un programme qui a
touché dans une première étape 14 communes (plus de 80 points de tri), a précisé
Mme Yakoubi, annonçant que l'opération
sera généralisée après le parachèvement
des études au niveau de 12 autres communes en collaboration avec les Offices
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), d'autant que plus de 90% des
habitants des quartiers concernés ont
adhéré au projet de tri, dans le cadre des
efforts de la wilaya visant à éliminer les
points noirs, améliorer le cadre de vie et
préserver la santé publique.
La même responsable a détaillé le programme de l’entreprise Netcom en faisant
état d'opérations de balayage manuel quotidien sur une superficie dépassant les 20
km2 et mécanique pour le nettoyage des
avaloirs, précisant, à ce titre, qu'en sus des
7.000 bennes existantes, 1.000 autres ont
été acquises afin de faciliter les opérations

de nettoyage assurées par les 4.700 agents
de Netcom. S’agissant des statistiques de
tri, de recyclage et de récupération dans le
secteur de compétence de l'entreprise
Extranet, M. Boutheldja a indiqué, à
l’APS, que plus de 1.500 tonnes de carton
et de papier, 101 tonnes de plastique, plus
de 54,23 tonnes de pain et 39,38 tonnes de
cadres et de pneus ont été collectés, rappelant qu’outre les 7 unités opérationnelles, 108 points de tri ont été réservés et
4 autres unités de tri ont été créées dans le
cadre des sites de récupération et de tri des
déchets recyclables à Rouiba, Réghaïa,
Zéralda et El-Hamiz, à Dar el-Beïda.
Employant 5.286 agents et fonctionnaires
toutes catégories confondues, Extranet
utilise les novelles technologies dans la
gestion et le suivi et veille à diversifier les
opportunités d'emploi dans le domaine
environnemental et écologique, en encourageant le volontariat et la communication.
B. M.

EL-BAYADH, LIGNE FERROVIAIRE VERS MÉCHERIA

Livraison du projet en 2020

Le projet de la ligne ferroviaire reliant ElBayadh à Mécheria (Naâma) sera livré à
l’horizon 2020, avait annoncé, fin septembre à El-Bayadh, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaâlane. Lors de sa visite d’inspection
dans la wilaya d’El- Bayadh, Abdelghani
Zaâlane a souligné que la stratégie de son
département ministériel est de diversifier
les moyens de transport pour toucher les
wilayas du pays en vue de redynamiser les
différents secteurs.
Dans ce contexte, il a qualifié le projet de
la ligne ferroviaire El Bayadh-Mecheria,
longue de 130 km, de « très important »
pour la vie socio-économique de ces deux
régions. Il a relevé que le plus grand tronçon de cette ligne se trouve sur le territoire
de la wilaya d’El-Bayadh, soit une distance de 95 km. Le ministre a ajouté que
cette ligne revêt une grande importance
étant donné qu’elle relie la wilaya d’ElBayadh et des wilayas du nord et du sud
du pays, via la station de Mécheria, traversée également par la ligne ferroviaire
Oran-Béchar. Selon le groupe initiateur du
projet, composé de sept entreprises de réalisation publiques, le taux d’avancement
des travaux est de l’ordre de 55%, avec
l’achèvement de la réalisation de 21

La JS Kabylie est revenue à
quatre points du leader l’USM
Alger, grâce à sa victoire ce
mardi à Tizi-Ouzou face au NA
Hussein-Dey (2-1), alors que
le MC Alger s’est incliné, à la
surprise générale, à domicile
face à l’USM Bel-Abbès (0-1),
en clôture de la 14e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

ouvrages d’art en attendant 6 autres que
compte ce projet ayant nécessité une
enveloppe financière de 46 milliards DA.
L’opération de terrassement du tracé de
cette ligne ferroviaire tire à sa fin et sera
suivie par la pose des rails, le long de ce
tracé, ainsi que la signalisation lumineuse.
A cette occasion, le ministre a appelé les
responsables de ce projet à accélérer le
lancement des projets des gares ferroviaires d’El-Bayadh et de Tasmouline,
pour qu’elles soient prêtes une fois le projet réceptionné. Il a également annoncé le
lancement de l’étude d’un projet de ligne
ferroviaire reliant El-Baydh à Saïda et une
autre entre El-Bayadh et Djelfa via Aflou
(Laghouat). « Ces projets revêtent une
importance particulière », a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Zaâlane a signalé que le
dédoublement des voies de la RN 06
reliant Bougtob à El-Kheïthar et la RN 06
A entre El-Bayadh et Bougtob, sur une
longueur de 150 km « sera la priorité du
secteur » étant donné l’importance de cet
axe. La réalisation de cette voie se fera par
tranches en fonction de la situation financière du pays, a-t-il expliqué.
Dans le même contexte, le ministre a
annoncé qu’un montant supplémentaire
de 400 millions DA a été alloué à la main-

tenance et à l’aménagement du réseau
routier vétuste de la wilaya d’El-Baydah.
Cette somme s’ajoutera au milliard DA
débloqué, cette année, à cette collectivité
locale pour la maintenance de ses routes.
D'autre part, le ministre a procédé à
l’inauguration du projet d’extension de la
piste d’atterrissage de l’aérodrome d’ElBayadh sur 600 mètres, sachant que la
longueur de cette piste est de 3 km.
La compagnie Tassili Airlines assure un
vol hebdomadaire à destination d’Alger à
partir de cette infrastructure aéroportuaire.
Il a inauguré ensuite trois ouvrages d’art
édifiés sur les cours des oueds de la commune de Boualem, traversée par la RN 47
reliant El-Bayadh et Laghouat.
Ces ouvrages sont très importants et faciliteront la circulation automobile sur cet
axe important, notamment en période des
crues et des fortes précipitations hivernales. Le chemin vicinal reliant la commune de Sidi Teifour et le village de Dir
Hassiane, long de 8 km, a été inauguré
pour désenclaver ce village.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports inspectera le projet de la nouvelle voie reliant Sidi Teifour à Tadjrouna
(Laghouat), rappelle-t-on.
APS

vidéo à l’arbitrage), sur une sollicitation de l’Établissement public de télévision (EPTV), une technique qui
aurait pu permettre à l’USMBA d’éviter de concéder le penalty, puisque
selon les images de la télévision, le
défenseur de Bel-Abbès a touché la
balle avec l’arrière de la cuisse et non
pas de la main.
La Faf a précisé que "ces tests ne serviront en aucun cas pour évaluer les
situations litigieuses, comme cela a
été rapporté, mais pour des considérations techniques pour le compte de
l’EPTV qui cherche à s’approprier les
processus en prévision du lancement,
à l’avenir, du VAR en Algérie".
L’USM Alger a réalisé, lundi, une

belle opération en décrochant le point
du nul en déplacement face au MC
Oran (0-0). L’USMA confirme plus
que jamais son regain de forme en alignant un 10e match sans défaite.
Cette 14e et avant-dernière journée de
la phase aller a débuté le week-end
dernier et a été marquée, notamment,
par la défaite concédée par l’ES Sétif
à domicile face à la JS Saoura (0-1),
alors que le CRB s’est révolté en laminant le MO Béjaïa (4-1) ce qui lui a
permis de quitter la lanterne rouge.
La 15e et dernière journée de la phase
aller débutera jeudi prochain avec
l’affiche USM Alger-CS Constantine
(18h00) avant de reprendre les 21, 22
et 23 novembre.

CAN-2019

Déclarations de joueurs algériens
avant le déplacement au Togo

Voici les déclarations de joueurs algériens recueillies mardi par l’APS en
zone mixte à Sidi-Moussa avant le
match en déplacement face au Togo,
dimanche pour le compte de la 5e journée du groupe D des qualifications à
la Can-2019 :

Youcef Belaïli, milieu : "Je suis très
content de mon retour en sélection
après tout ce que j’ai traversé. Ça fait
toujours plaisir de retrouver les Verts
et l’ambiance de la sélection. Nous
sommes à quelques jours d’un match
très important face au Togo en vue de
la qualification à la CAN-2019 qui
reste notre objectif.
Pour ma part, je reste à la disposition
du staff technique et du coach pour
donner un plus à l’équipe et apporter

ma contribution sur le plan offensif, si
on fait appel à moi."

Djamel Benlamiri, défenseur :
"Notre objectif principal sera d’aller
chercher les trois points et assurer la
qualification à la Can-2019, malgré
les conditions difficiles auxquelles
nous avons l’habitude de faire face.
Concernant l’ambiance dans le
groupe, les joueurs sont déterminés et
soudés pour aller gagner au Togo et
stopper cette série de contre-performances en déplacement. Peu importe
qui sera aligné dans le onze de départ,
nous resterons solidaires et à la disposition du coach pour atteindre notre
objectif."

Mehdi Tahrat, défenseur : "Nous
abordons cette rencontre avec l’ambition d’aller gagner au Togo afin d’assurer la qualification à la Can-2019
après notre défaite face au Bénin.
Nous avons entamé le travail lundi et
les joueurs sont déterminés à réaliser
une belle performance face à cette
équipe togolaise qui possède beaucoup de qualités, notamment en
attaque.
Nous travaillons sur la cohésion
défensive pour trouver l’équilibre qui
va nous permettre de développer un
meilleur visage lors de ce match décisif qui se jouera dans des conditions
certes difficiles, mais pas insurmontables."

MONDIAL 2018 DE
BODYBUILDING MEN'S

3 médailles
pour l'Algérie
dont 1 en or

L'Algérie a pris la 11e place des
Championnats du monde de
bodybuilding et Coupe du
monde de men's physique, disputés du 8 au 12 novembre à
Benidorm (Espagne) avec un
bilan de trois médailles (une en
or et deux en argent).
Lors des Mondiaux de bodybuilding, l'Algérien Sid-Ali Midoun
(80 kg) a été sacré champion
avec 36 points, devant Tien Chin
Lin (Chine Taipei) et ses 42 pts
et Vytautas Zyle (Lituanie),
auteur de 44 pts.
Toujours dans les Championnats
du monde, l'Algérien Aouad
Yahiaoui, engagé dans le style
classique (hauteur 175 cm), a
échoué au pied du podium (4e),
derrière l'Iranien Vahid Badpi, le
Coréen Jehyung Ryu et l'Irakien
Pshdar Abdalla.
En Coupe du monde de men's
physique, les Algériens se sont
distingués à la hauteur avec deux
médailles d'argent, grâce au
jeune Chaker Benallag (24 ans)
dans les 173 cm et à Kada
Belarbi (35 ans) dans les 176 cm.
Les deux bodybuilders ont été
devancés par, respectivement, le
Jordanien Deya Lutfi et
l'Espagnol Enrique Gutierrez
avec 11 et 5 points contre 15
pour Benallag et 12 pour Belarbi.
Au classement général, l'Algérie
est 11e avec 32 pts. Le trio de tête
est composé, dans l'ordre, de
l'Iran (144 pts), la Corée (125
pts) et l'Irak (62 pts).
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ECONOMIE

SUBVENTIONS ET INDEMNISATIONS LES CATÉGORIES VULNÉRABLES

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

Des mécanismes pour alléger l'impact
négatif de l'inflation
Les autorités publiques
s'emploient actuellement à
l'élaboration d'une étude sur les
mécanismes susceptibles de
cibler et de consacrer les
subventions aux catégories
vulnérables et d'alléger l'impact
négatif induit par la hausse
progressive des prix sur
certaines catégories, a déclaré
le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya.

épondant aux députés au terme d'une
séance plénière consacrée au débat du
projet de la loi de finances (PLF)
2019, M. Raouya a indiqué que "les autorités publiques demeurent déterminées à
adopter une politique sociale à même de
garantir au citoy en algérien la plus large
couv erture sociale possible".
La politique de subvention à partir des
transferts sociaux et aides directes ou indirectes sera consacrée aux catégories vulnérables, "en allégeant l'impact négatif de la
hausse progressiv e des prix sur ces catégories, à trav ers un programme d'indemnisation de la population affaiblie par les
réformes escomptées", a précisé le ministre. Concernant l'amélioration du ciblage
des transferts sociaux, M. Raouya a précisé que "les équilibres internes et ex ternes
ainsi que les finances publiques ont été
mis à rude épreuv e depuis le deux ième
semestre 2014, av ec l'incapacité d'assurer
de larges subv entions aux différentes catégories, sans distinction aucune".
"Les autorités publiques sont conscientes
de l'importance du ciblage des subv entions, qui doiv ent être destinées aux catégories démunies et nécessiteuses qui ont
réellement besoin d'aides effectiv es. Nous
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étudions la possibilité d'alléger l'impact
progressif de la hausse des prix sur ces
catégories et de préserv er leur pouv oir
d'achat", a-t-il dit.
La "préparation de la mise en place de
mécanismes de ciblage opérationnels,
efficaces et objectifs est en cours", a-t-il
poursuivi.

Le financement non
conventionnel n'a pas
augmenté le taux d'inflation

Concernant le système de contrôle des
dépenses publiques, des mesures ont été
prises pour conforter le rôle des dispositifs de contrôle, dont les services de
contrôle financier qui revêtent un caractère
anticipatif, préventif et consultatif,
sachant que ces services de contrôle sont
présentes dans les organismes et administrations publiques.
La loi organique 15/18 du 30 octobre 2018
relative aux lois de finances, constitue un
cadre général des finances publiques dont
l'application nécessite la révision des
textes de loi relatifs à l'élaboration des
budgets publics et au contrôle des
dépenses publiques. A ce propos, les services du ministère des Finances comptent,
à l'avenir, introduire une série d'amendements sur ces textes, en se focalisant sur
les dépenses publiques à impact financier
conséquent, en recourant à des normes
modernes pour l'exercice du contrôle dont
le contrôle sélectif et en consolidant le
rôle consultatif des services chargés du
contrôle financier. S'agissant des appréhensions autour de l'augmentation du taux
d'inflation induit par le recours au financement non conventionnel, le ministre a
rassuré que ce dernier avait connu un ralentissement de 4,45 % lors des 9 premiers
mois de l'année 2018, alors qu'il était
prévu à 5,5 % au titre de la loi de finances
complémentaire 2018.

Entrée en vigueur
d'un nouveau système
informatique unifié
des impôts

Dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale et de l'optimisation
de la performance fiscale, le ministre a
affirmé que la direction générale des
impôts procéde à l'acquisition d'un nouveau système informatique dont l'entrée en
service est prévue au deuxième semestre
2019. Pour un meilleur recouvrement fiscal, le gouvernement a adopté une stratégie englobant des mesures et des facilitations pour amener les contribuables à s'acquitter de leurs redevances non payées dont
la procédure légale de paiement.
Les contribuables peuvent procéder au
paiement différé de leurs redevances, en
contre partie de garanties suffisantes pour
s'acquitter de leurs dettes ou recourir au
paiement par tranches, une mesure qui leur
permet de bénéficier d'un échéancier de
paiement sur une durée allant jusqu'à 36
mois avec paiement préalable de pas
moins de 10 % du total des redevances.
Les entreprises qui connaissent des difficultés financières peuvent également
bénéficier d'un rééchelonnement des dettes
(article 90 du loi de finances 2017), avec
l'exonération des taxes de recouvrement
selon un échéancier de paiement allant
jusqu'à 36 mois. Les autorités concernées
ont également introduit la possibilité de
régler les redevances fiscales sans comptabiliser les pénalités de retard, une
démarche qui a pour objectif d'encourager
les contribuables à régler en une seule
tranche leurs dettes, tout en bénéficiant
d'une exonération totale. L'exemption
conditionnelle se fait, quant à elle, dans le
cadre des mesures relatives au règlement
des contentieux fiscaux des entreprises.
Cette exemption permet, contre une
renonciation au droit de recours, de bénéfi-

cier d'exonérations importantes sur les
amendes de recouvrement, avec la possibilité de prolonger l'échéancier de paiement
à 18 mois. Le système de procédures mis
en place pour lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, renferme plusieurs
mesures se rapportant à la recherche d'informations fiscales (droit d'information,
droit d'enquête, droit de visite) et au
contrôle fiscal.
S'agissant de l'application des peines à
l'encontre des contribuables fraudeurs, le
ministre a affirmé que les autorités concernées procéderont à l'avenir à l'enregistrement des contribuables auteurs de fraudes
dans le fichier national des fraudeurs.
Pour ce qui est des activités du marché
parallèle, les agents des impôts doivent
procéder à des visites inopinées sur le terrain pour constater les activités exercées
sans registre de commerce, selon M.
Raouya. Ils doivent constater les activités
non déclarées auprès de l'administration
des impôts, constater les infractions fiscales et commerciales avec factures,
constater les biens fonciers non déclarés
et contrôler la bonne exploitation des
avantages fiscaux.
Concernant la modernisation du système
bancaire et du secteur financier, le ministre
a fait part de l'introduction de systèmes
d'informations et d'outils modernes de
paiement permettant aux banques d'être
conformes aux normes internationales en
matière de célérité, rappelant l'opération
de définition des systèmes d'information
au niveau des six banques publiques à travers "Global Banking" qui appuie tous les
services de la banque.
Dans le cadre de ce projet de loi, les responsables veillent à améliorer le climat
des affaires des banques à travers le développement et la diversification de la
médiation des banques et à organiser la
commercialisation des produits bancaires
participatifs.
R. E.

ÉNERGIE

L'Opep craint un excès d'offre sur le marché pétrolier en 2019

L’Opep a mis en garde contre le risque d’un
marché pétrolier surapprovisionné l’an
prochain du fait du ralentissement de la
croissance mondiale et d’une hausse plus
forte que prévu de la production de pays en
dehors de sa zone d’influence.
Ce constat pourrait préparer le terrain à
une volte-face du cartel et à une réduction
de sa production lors de sa réunion ministérielle du mois prochain, au risque de nouvelles passes d’armes avec le président
américain Donald Trump qui lui a demandé
lundi de maintenir la cadence.
Dans son rapport mensuel, l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole dit s’attendre pour l’an prochain à une hausse de
la demande mondiale de 1,29 million de
barils par jour (bpj), soit 70.000 de moins
que sa prévision du mois dernier.
L’Opep réduit ainsi sa prévision de
demande mondiale pour le quatrième mois
consécutif. Dans le même temps, l’offre
non-Opep augmenterait de 2,23 millions
de bpj, soit 120.000 de plus qu’estimé en
octobre. "Bien que le marché soit parv enu
maintenant à une situation d’équilibre, les
prév isions pour la croissance de l’offre
non-Opep en 2019 pointent v ers des
v olumes supérieurs à la hausse de la
demande, entraînant un ex cès d’offre croissant sur le marché", écrit l’Opep. "La

récente rév ision à la baisse de la prév ision
de croissance mondiale et les incertitudes
associées confirment l’émergence de pressions sur la demande de pétrole que l’on
observ e depuis plusieurs mois", ajoute-telle. L’Opep précise également, en citant
des sources secondaires, que sa production
de pétrole a progressé de 127.000 bpj en
octobre à 32,90 millions, en dépit d’une
baisse des livraisons iraniennes.
L’Opep se réunit le 6 décembre pour définir
sa politique de 2019.
Les cours du brut chutent autour de 2 %
mardi, en réaction au tweet publié lundi par
Donald Trump appelant l’Opep à ne pas
réduire sa production.
"Le marché semble de plus en plus inquiet
de la perspectiv e d’une offre ex cédentaire",
indique Norbert Ruecker, responsable de la
recherche sur la macroéconomie et les
matières premières chez Julius Baer.

La demande de pétrole
atteindra un pic en 2040

Les voitures électriques et le développement de carburants plus propres réduiront
la demande de pétrole plus fortement que
prévu d’ici à 2040, mais le monde court
toujours le risque d’une pénurie si les
investissements dans la production sont
insuffisants, a déclaré l’Agence interna-

tionale de l’Énergie (AIE). La demande
mondiale de pétrole ne devrait pas atteindre son pic avant 2040, indique l’organisation basée à Paris dans son rapport
annuel sur les perspectives du marché.
Selon le scénario central de l’AIE, la
demande devrait augmenter d’environ un
million de barils par jour (bpj) en
moyenne chaque année jusqu’en 2025 puis
ce rythme de hausse se stabilisera à
250.000 bpj jusqu’en 2040, année qui
verra la demande culminer à 106,3 millions de bpj.
L’agence estime qu’il y aura environ 300
millions de véhicules électriques sur les
routes d’ici 2040, une prévision inchangée par rapport à l’an dernier. Mais elle
s’attend maintenant à ce que ces véhicules
réduisent la demande mondiale de 3,3 millions de bpj, au lieu d’un impact estimé à
2,5 millions de bpj dans le rapport de
2017. "(...) Les mesures d’efficacité (énergétique) auront un impact encore plus
important : l’amélioration de l’efficacité
du parc de v oitures non électriques permettra d’év iter plus de neuf millions de bpj de
demande de pétrole en 2040", écrit l’AIE.
La demande de pétrole pour le transport
routier devrait atteindre 44,9 millions de
bpj d’ici 2040, contre 41,2 millions de
bpj en 2017, tandis que la demande indus-

trielle et pétrochimique totaliserait 23,3
millions de bpj à cet horizon, contre 17,8
millions de bpj en 2017.
L’AIE anticipe ensuite un déclin de la production américaine à partir de 2015, ce qui
se traduira par une hausse de la part de marché de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à 45 % d’ici 2040
contre environ 30 % actuellement. Que la
demande atteigne ou non un pic, de nouvelles sources d’approvisionnement
seront nécessaires, souligne le rapport.
"L’analy se montre que la consommation
de pétrole v a augmenter dans les prochaines décennies, en raison de la hausse
de la demande de l’industrie pétrochimique,
du transport routier de marchandises et de
l’av iation. Mais pour répondre à cette
croissance à court terme il faudra doubler le
nombre d’approbations de projets pétroliers conv entionnels par rapport à leurs
faibles niv eaux actuels", a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol.
"Sans une telle reprise de l’inv estissement, la production américaine de schiste,
qui a déjà augmenté à un ry thme record,
dev rait ajouter plus de 10 millions de bpj
d’ici à 2025, soit l’équiv alent de l’ajout
d’une autre Russie à l’offre mondiale de
brut en l’espace de 7 ans - ce qui serait un
ex ploit sans précédent dans l’histoire."
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POUR ATTÉNUER LA HAUSSE DES PRIX SUR LE POUVOIR D’ACHAT

PÉTROLE

Le Brent sous
la barre des 66 dollars
Les prix du pétrole remontaient
légèrement
hier
en
cours
d'échanges européens mais les
investisseurs se focalisaient sur le
déséquilibre du marché, l'Agence
internationale de l'énergie (AIE)
comme l'Opep prévoyant une
offre dépassant la demande en
2019. Ce mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier valait 65,91
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 44 cents par rapport à la
clôture
de
mardi.Dans
les
échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet
crude" (WTI) pour le contrat de
décembre prenait 11 cents à 55,80
dollars. Les cours, qui plongent
depuis début octobre, ont atteint
mardi le plus bas en huit mois
pour le Brent, à 64,61 dollars, et le
plus bas en un an pour le WTI, à
54,75 dollars.

TRANSPORT UNIVERSITAIRE

Le groupe Mazouz
veut concurrencer
Tahkout
Le groupe Mazouz veut concurrencer Tahkout dans le transport des
étudiants. "Nous allons participer
au prochain appel d’offres des universités pour le transport des étudiants", affirme Ahmed Mazouz,
patron du groupe éponyme. "Nous
allons mettre 4.000 bus neufs au
début", ajoute-t-il. Pour concurrencer Tahkout, qui possède la plus
grande flotte de bus du pays, le
groupe Mazouz compte utiliser les
autobus de la marque chinoise
Higer, dont il fait l’assemblage,
dans son usine de Sétif. "Nous faisons l’assemblage des bus et nous
allons nous lancer dans le transport des étudiants", explique M.
Mazouz dont le groupe, diversifié,
possède la marque N’gaous (jus
de fruits, confitures), et assemble
des camions Shacman et les mini
pick-up chinois Cherry.

MÉDÉA

6 bombes
de confection
artisanale détruites
Six bombes de confection artisanale ont été et détruites mardi à
Médéa par un détachement de
l’Armée
nationale
populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et
détruit, le 13 novembre 2018, à
Médéa (1re Région militaire), six
bombes de confection artisanale",
précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de l’ANP "ont intercepté, à Ghardaïa, Biskra et ElOued (4e RM), six contrebandiers
et saisi dix-sept (17) quintaux de
tabac et (34.496) unités d’articles
pyrotechniques", souligne le communiqué. D'autre part, des gardescôtes "ont déjoué des tentatives
d’émigration
clandestine
de
trente-quatre (34) personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale à Oran (2e RM) et
Annaba (5e RM)", conclut le MDN.
R. N.
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Une aide directe aux nécessiteux
Le gouvernement
d’Ahmed Ouyahia a
donné le feu vert à
une commission
spéciale pour étudier
les mécanismes
d’aide directe aux
nécessiteux. Au lieu
de maintenir les
subventions de
certains produits, il
est envisagé une aide
financière directe aux
faibles revenus.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a commission spéciale est
en train d’étudier la possibilité d’aides aux citoyens
nécessiteux et ne disposant pas
de revenus pour subvenir aux
différents besoins économiques. Cette commission
installée au niveau du ministère des Finances inclut d’autre
secteurs pour retenir les recommandations après un travail
consultatif des experts.
Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya,
a
confirmé dans une déclaration à
la presse que "les aides directes
ou indirectes profitent à tous
sans distinction sociale".
Ce qui est aberrant, note-il,
c’est cette "manière d’aider les
citoyens les plus nantis", alors

L

que les bas revenus sont à la
traîne malgré une couverture
assurée par les transferts
sociaux.
"Les pouvoirs publics vont
devoir ajuster les salaires avec
la parité du pouvoir d’achat",
souligne un responsable du
ministère de la Solidarité nationale. Dorénavant, les mécanismes d’aide sociale seront
sous formes d’allocations forfaitaires accordées aux bas
salaires et non pas "maintenir
le système de subventions tel
qu’il est" selon l’expert économiste Abdelhak Lamiri qui
s’est exprimé sur la question.
Pour l’État, la réflexion s’est
engagé depuis presque un an
pour remplacer le système de
subvention pour certains pro-

duits tels que les carburants et
l’énergie électrique en baissant
leur taux progressivement et
sans que cela se ressente de
façon fatale pour les citoyens à
revenus modestes.
Si le ministre des Finances
avait déjà refusé "d’arrêter brutalement la subvention des prix
de certaines denrées alimentaires", rien ne confirme cependant que cette politique va se
poursuivre de la même façon et
au même rythme. Y aura-t-il
une levée progressive sur cette
politique de soutien ? La
réponse n’est pas encore tranchée et on attendra probablement le début de l’année, si certains prix seront révisés. Mais
l’on pensera notamment "à
réduire l’impact des prix sur les

pauvres en cas de révision du
système
de
subvention"
conclut le premier argentier du
pays.
Pour l’heure, il a été écarté
toute hausse supplémentaire
sur les tarifs de l’électricité et
de l’eau qui ont subi une augmentation première du prix à la
consommation. De même qu’il
ne sera pas question de supprimer les soins de santé gratuits
qui ont été maintenus dans la
politique sociale de l’État.
Mais il faudra compenser ces
engagements sociaux de ces
budgets colossaux par d’autres
alternatives et sans recours à la
hausse habituelle des taxes.
Toute la difficulté est là.
F. A.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Les émigrés à la rescousse

Le projet de loi de finances 2019 sera soumis au vote des députés, aujourd’hui. La
commission parlementaire du budget a travaillé hier jusqu’à une heure tardive pour
examiner les amendements proposés, en
majorité par l’opposition.
Selon le président de ladite commission,
"sur les 21 amendements proposés, une
seule proposition a été retenue". Il s’agit
d’un amendement proposé par un député
FLN qui vise à permettre aux émigrés de

cotiser à la Caisse nationale des retraités
(CNR). Cette mesure vise notamment à
permettre de réduire l’énorme déficit de la
CNR, estimé à près de 500 milliards de
dinars.
"Le gouvernement a introduit plusieurs
mesures en faveur des émigrés, qui ont
désormais le droit de postuler pour bénéficier d’un logement ou encore profiter des
crédits dans le cadre de l’Ansej, afin de
monter leur projet en A lgérie.

L’amendement accepté par la commission
s’inscrit dans ce sillage", précise à TS A,
Toufik Torche, président de la commission
des finances.
Concrètement, comment cette mesure
sera-t-elle appliquée ? Qui en seront les
réels bénéficiaires ? Selon M. Torche, "des
textes réglementaires viendront expliquer
et détailler la mise en œuvre de cette décision".
R. N.

ASSOCIATION FRANCE-ALGÉRIE

Arnaud Montebourg nouveau président

L'ancien ministre français de l’Économie,
Arnaud Montebourg, qui a des origines
algériennes, a succédé à Jean-Pierre
Chevènement à la présidence de
l'Association France-Algérie (AFA), selon
l’APS, citant l’association elle même.
L’Association France-Algérie a été fondée
le 20 juin 1963, à l’initiative de l'ethnologue française Germaine Tillion et avec le
soutien du général de Gaulle, par des personnalités françaises qui voulaient contribuer à l'établissement d'une ère nouvelle
des relations entre la France et l'Algérie,
qui venait d'accéder à l’Indépendance.
La cérémonie d'installation s'est déroulée
avant-hier à Paris en présence de Belkhir
Belhaddad, député de Moselle, Fadila
Khattabi, députée et président du Groupe

d’amitié France-Algérie à l’Assemblée
nationale, Jean-Pierre Chevènement, Edith
Cresson, ancien Premier ministre et d'autres personnalités.
"Par ma famille, mais aussi par mon
action en faveur de la coopération,industrielle franco-algérienne quand
j’étais ministre de l’Économie, des liens
multiples m’attachent à l’A lgérie", a
déclaré d'emblée le nouveau président, soulignant qu'il veut maintenir les liens de
coopération entre la France et l'Algérie.
"Au moment où les deux rives de la
Méditerranée paraissent s’écarter l’une de
l’autre, devant les périls du fondamentalisme au Sud, ceux de la xénophobie au
Nord, nous voulons maintenir les liens de
coopération entre ,nos deux sociétés", a-t-

il expliqué, notant qu'entre les deux pays
"il y a tant à faire".
"Notre Association le poursuivra, continuera à éviter toute ingérence dans les
questions politiques, que ce soit en Algérie
ou en France", a-t-il ajouté.
Jean-Pierre Chevènement a été désigné à la
présidence de cette association en 2011,
rappelle-ton.
L’AFA favorise, depuis 2005, la création
de filiales locales dans toute la,France.
Elles sont aujourd’hui au nombre de 6.
Elle soutient, en liaison, avec les instances algériennes, les projets de toute
nature, économiques, culturels et humains
qui renforcent la connaissance réciproque
des sociétés civiles française et algérienne.
R. N.

Cuisine
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Ingrédi ents
600 g de riz
6 morceaux
de poulet
24 crevettes
500 g de
moules
2 oignons
50 g de
poivrons rouges
300 g de tomates
12 cl d'huile d'olive
2 doses de safran en poudre
2 c. à café de paprika
2 gousses d'ail
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les moules. Eplucher les
oignons et les émincer. Peler l'ail
et la coupe en lamelles fines.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans un plat à paella. Faire dorer
les morceaux de poulet et l'oignon
pendant 5 minutes. Puis ajouter
les tomates écrasées
et les
poivrons coupés en dés, verser 3
litres d'eau et laisser cuire à feu
doux pendant 45 minutes.
Mettre les moules dans une casserole, couvrir et faire cuire 10 minutes. Les retirer de la casserole à
l'aide d'une écumoire.
Filtrer le jus de cuisson et le
rajouter au bouillon. Saler.
Quand le temps de cuisson du
poulet est terminé, retirer les
morceaux de poulet et verser le
bouillon dans un grand saladier.
Garder de côté.
Faire chauffer le reste d'huile dans
le plat à paella. Faire revenir l'ail
pendant 3 minutes puis ajouter le
riz et mélangez.
Verser le bouillon par dessus, le
safran, le poivre noir et le paprika,
faire cuire 10 minutes à feu vif.
Rectifier
l'assaisonnement.
Ajouter les morceaux de poulet,
les moules et les crevettes et prolonger la cuisson 10 minutes à feu
doux. Servir très chaud.

Paella

Gâteau au chocolat

Ingrédi ents
170 g de chocolat pâtissier au lait
100 g de beurre
100 g de farine
3 œufs
20 g de sucre en poudre
Préparati on
Faire fondre le beurre au four à
micro-ondes.
Dans un saladier mélanger le
beurre fondu, les œufs, la farine et
le sucre. Séparer la pâte obtenue en
deux.
Préchauffez le four à 200 °C. (th.
6/7).
Hacher 3 barres de chocolat en
pépites et faites fondre le reste au
bain marie.
Mélanger le chocolat fondu avec la
moitié de la pâte. Mélanger l'autre
moitié avec les pépites. Dans un
moule à manqué beurré, alterner
des couches des deux pâtes
obtenues. Enfourner pour 12 minutes environ.
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Comment camoufler vos rondeurs ?
Ce n'est pas parce que votre
corps n'est pas parfait que
vous devez vous cacher
derrière des vêtements trop
amples. Apprenez à vous
mettre en valeur. Sublimez vos
rondeurs et dissimulez celles
dont vous êtes moins fière.
La culotte de cheval

Si elle est naissante, elle se fera simplement oublier dans un pantalon non
moulant, à pinces, au tombé droit.
Les robes, jupes et jupes-culottes plutôt
amples sont la solution idéale à la vraie
culotte de cheval, sans oublier les tuniques
et vestes longues, si votre morphologie le
permet, c'est-à-dire si vous avez un buste
court et de longues jambes.

Un "petit" ventre

Ne divisez pas votre silhouette à cet
endroit-là ! Le mieux est d'opter pour des
vestes à hauteur des hanches, des ensembles
monochromes, des hauts asymétriques,
croisés ou des chemises que vous ferez
blouser légèrement sur les hanches.

Faire briller leurs feuilles

Les haut des bras enrobés

Habillez vos bras avec des manches
longues ou mi-longues suffisamment larges
pour ne pas vous comprimer, mais en évitant les manches bouffantes. Préférez les
vêtements épaulés aux manches raglan car
ils sont à la fois plus élégants et plus confortables.

Des fesses rebondies

Privilégiez les poches larges qui
enrobent les fesses sur les jeans : cela vous
fera perdre un peu de volume. Détail important : les poches doivent être bien centrées
afin de donner une ligne harmonieuse.
Optez pour une taille moyenne ou haute
qui mettra en valeur vos courbes sans insister sur le volume.

Plus généralement

D'une manière générale, portez des vêtements non moulants, monochromes ou à
petits motifs. Pour affiner la silhouette,
choisissez des matières qui allient fluidité et
tenue pour couvrir les rondeurs sans les
accentuer.
Ne vous cantonnez pas au noir sous prétexte qu'il amincit ! Vous obtiendrez le
même résultat avec du chocolat, du violet,
du bordeauxou du bleu marine. Toutes les
couleurs sont permises si vous choisissez

des vêtements bien coupés dans une harmonie de camaïeux de couleurs.
N'oubliez pas de mettre en avant vos
atouts : si vos jambes sont fines, osez les
jupes courtes.

MAIN VERTE
tuyau au pied de l'arbre, en changeant son
extrémité de place à quelques reprises,
afin de s'assurer que tout le système racinaire de la plante soit irrigué. Répéter au
besoin, jusqu'à ce que les fruits soient
prêts à être dégustés !

Des soins pour vos plantes

Il existe sur le marché des produits
pour faire briller le feuillage des plantes
vertes, mais on peut aussi en fabriquer
facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune d'œuf dans
environ deux tasses d'eau tiède. Après
avoir bien nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge humide, on
imbibe un linge propre de la solution et
on le passe sur la surface des feuilles des
plantes vertes. Évitez toutefois de l'utiliser sur les feuilles duveteuses, comme les
violettes africaines ou les gloxinias.
L'opération peut être répétée une ou deux
fois par année, pas plus, car cela risque
d'obstruer les stomates des feuilles et
nuire à la croissance des plantes.

Pour éviter la chute
des fruits de nos arbres

Planter les colchiques

Il faut toujours les arroser lorsque le
temps est chaud. Pour vérifier si un
arrosage est nécessaire, il suffit d'enfoncer
un doigt dans le sol, à une profondeur
d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut arroser. On
le fait idéalement en début de soirée, car

l'évaporation est plus faible à ce moment.
Un arrosage lent mais abondant est
préférable à plusieurs arrosages superficiels : cela permet d'atteindre les racines
en profondeur, et pas seulement les
racines superficielles. S'il n'y a pas de
cuvette d'arrosage, on peut installer un

Des cendriers
qui sentent bon

Gants en caoutchouc

Les colchiques d'automne sont des
bulbes à floraison automnale, qui fleurissent peu de temps après leur plantation.
On les plante à la fin du mois d'août ou
au début de septembre dans un sol légèrement humide et dans un emplacement
situé au plein soleil ou à la mi-ombre.
S'ils sont plantés à au moins 8 ou 10 cm
de profondeur, ils survivent sans peine en
hiver avec une bonne protection hivernale. Le feuillage apparaît le printemps
suivant, entourant le fruit qui mûrit à ce
moment-là. Mais, attention, ces fruits, de
même que toutes les parties de la plante
sont hautement toxiques ! On les savoure
donc uniquement du regard.

Trucs et astuces

Remplissez vos cendriers de sable et
saupoudrez le dessus d'herbes de provence.
Le sable éteint instantanément les cigarettes tandis que les herbes parfumeront
l'air ambiant.

Beaucoup de femmes utilisent, pour les
travaux ménagers, des gants de caoutchouc.
Ils préservent les mains. Ces gants nécessitent cependant des soins. Pour pouvoir
les réutiliser sans inconvénients, après
chaque usage, et lorsqu'ils sont secs,
talquez les à l'intérieur.

Ce que vous devez
avoir en voiture

Glissez dans votre boîte à outils des gants
en plastique ultra fins ou encore, une boîte
de lingettes pour bébés. Quel que soit le
problème que vous aurez en pleine route
(pneu crevé, vérification d'huile ou plein
d'essence), vous garderez les mains bien
propres.
O. A. A.
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RÉORGANISATION DU BAC

Campagne d'information
pour expliquer le projet
Une campagne d'information
pour expliquer à la société le
projet de réorganisation du
Baccalauréat, devant entrer
en vigueur à partir de 2020,
sera lancée dans les
prochains jours, a annoncé la
ministre de l'Éducation
nationale, Nouria Benghabrit.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ans un entretien à l'APS, la ministre a en effet précisé que "la campagne d'information sur le projet de
réorganisation du Baccalauréat sera lancée
au cours du 1er trimestre de l'année scolaire
2018/2019 pour expliquer son contenu à
la société", faisant état de la tenue de
"tables rondes et de conférences en associant toutes les catégories à ce débat pour
formuler des propositions".
A ce propos, Mme Benghabrit a évoqué
"un consensus avec le partenaire social
(syndicats et associations de parents
d'élèves) sur la réduction des jours d'examen de cinq à trois jours", indiquant que
l'objectif principal est "le confort de
l'élève".
Elle a ajouté qu'il a été convenu, également, l'inclusion de l'évaluation continue
en 2e année secondaire et 3e année secondaire, faisant savoir que les matières d'éducation islamique et d'histoire feront partie
des épreuves écrites du Baccalauréat.

SUDOKU

N°3653

SOLUTION SUDOKU
N°3652

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 5 2

D

dérouleront en 3 jours au lieu de 5", a-telle détaillé.

Les épreuves du Baccalauréat se
dérouleront en 3 jours
Concernant les autres matières, la ministre
a indiqué que "certaines seront incluses
dans l'évaluation continue à partir de la 2e
année secondaire avec la pondération
nécessaire entre les matières. La moyenne
du Baccalauréat comprendra ainsi la note de
cette évaluation continue (pour chaque
matière) et celle des épreuves écrites de
l'examen. Les épreuves du Baccalauréat se

Aucun changement
pour le BAC 2019
Soulignant que les épreuves du
Baccalauréat 2019 seront "les mêmes que
celles des années précédentes", Mme
Benghabrit a précisé que cette campagne et
ce débat ouvert à la société visent d'abord
à informer pour procéder à la réorganisation du Baccalauréat à partir de la session
de 2020".
A propos du système d'évaluation des
cadres et parmi les principaux indicateurs
définis, la ministre a cité l'évaluation
administrative, pédagogique, relationnelle
et de prospective, outre la disponibilité
permanente requise pour les fonctionnaires
exerçant des fonctions et postes supérieurs. Ces postes exigent "la neutralité du
responsable qui constitue un élément-clé,
en matière de pilotage des établissements,
entre autres", a-t-elle affirmé. L'évaluation
touchera, dans un premier temps, les hauts
postes de responsabilité.
Selon la première responsable du secteur,
"l'évaluation des responsables au niveau
local ne se réfèrera pas uniquement aux
résultats obtenus aux examens scolaires,
mais sur également d'autres critères introduits dans le Système national d'évaluation en cours d'élaboration, dont les efforts
et le dynamisme du responsable visant à

trouver des solutions aux situations difficiles voire complexes auxquelles est
confronté par exemple le directeur de l'établissement éducatif".
A cela s'ajoutent, a-t-elle poursuivi, d'autres critères qui concernent "l'ouverture de
classes spéciales pour les enfants aux
besoins spécifiques, l'intérêt accordé par le
directeur à cette catégorie, son engagement
à introduire des activités culturelles, artistiques et sportives, et à mobiliser l’équipe
pédagogique pour construire un climat
scolaire propice aux apprentissages".
Elle a ajouté que l'objectif n'était pas l'évaluation en soi mais l'autoévaluation, de
façon à ce que le responsable ait un "baromètre personnel" pour reconnaitre ses
points faibles et œuvrer à leur résolution.
Mme Benghabrit a appelé, dans ce cadre, à
l'implication du partenaire social dans la
formation et à la garantie d'une rentrée
sereine.
Les syndicats doivent se “mobiliser pour l’amélioration
du système éducatif”
Evoquant le partenaire social en tant que
"partie prenante de l'équation pédagogique", la ministre a rappelé que son secteur avait invité les syndicats et les associations de parents d'élèves à toutes les
rencontres organisées par le ministère avec
les responsables du secteur dès la rentrée
scolaire, exprimant le souhait que cette

année scolaire puisse se dérouler dans "le
calme et le respect du droit à la préservation des apprentissages de façon continue".
Elle a relevé, à ce sujet, qu'elle a tenu plusieurs rencontres avec le partenaire social
depuis le 10 septembre dernier, estimant
qu'"il est temps que les syndicats se mobilisent dans le processus d'amélioration du
système éducatif".
Mme Benghabrit a tenu à remercier, à cet
égard, les parents d’élèves et, particulièrement, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves (Fnape) et
l'Association nationale des parents
d'élèves (ANPE), pour "les efforts d'accompagnement, menés en vue de contribuer à créer un climat scolaire adéquat".
Promotion des enseignants :
l'examen professionnel
se tiendra en janvier 2019
S'agissant du dossier de la promotion, la
première responsable du secteur a annoncé
l'organisation d'un examen professionnel
pour la promotion des enseignants qui se
tiendra le 15 janvier 2019 pour 40.894
postes. Elle a, également, affirmé qu'un
concours national pour le recrutement
externe des enseignants sera organisé après
l'expiration du délai fixé pour l'exploitation de la plate-forme numérique de recrutement des enseignants des cycles moyen
et secondaire.
R. R.

ÉDUCATION

SOUS-TRAITANCE

Le délai des inscriptions aux
examens nationaux prolongé

Kamal Aksous dresse
un tableau noir

PAR IDIR AMMOUR

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria
Benghabrit a annoncé, mardi soir, le prolongement du délai des inscriptions des candidats aux épreuves scolaires de fin d'année (5 e
AP, BEM et Bac) jusqu'au 22 novembre prochain. "La période des inscriptions pour les
candidats aux ex amens scolaires nationaux
(Bac, BEM, 5 e AP) a été prolongée pour la
session de 2019 jusqu'au jeudi 22 nov embre
2018", précise la ministre sur sa page
Facebook . Bonne nouvelles pour les élèves
retardataires et surtout pour les parents soucieux pour l’avenir de leurs progénitures. Les
candidats aux examens de fin de cycle des différents paliers auront donc une semaine de
plus que prévu pour se mettre à jour. N’ayant
pas annoncé les raisons l’ont poussé à prendre une telle décision, une chose est sûre, la
tutelle, comme à son accoutumée, a toujours
veillé à ce qu’aucun élève ne sera privé d’un
tel droit. Au contraire, une telle décision en
est la preuve ! Et même dans le cas d’expiration de la période de prolongation, s’il
s’avère que des candidats n’ont pas été inscrits, cette dernière, a toujours pris des
mesures exceptionnelles et urgentes à leurs

profits. Ces élèves sont appelés à remettre
leurs dossiers aux directions de l’éducation
qui remettront, à leur tour, ces dossiers aux
branches de l’Onec pour les inscrire directement. Pour rappel, les inscriptions pour ces
examens scolaires nationaux pour l’exercice
2018/2019 étaient fixées pour une durée d'un
mois à compter du 15 octobre dernier et
devaient prendre fin aujourd’hui 15 novembre. Elles s’effectuent depuis sur le site de
l’Office national des examens et concours
(Onec). Elles s’attèleront donc après ce
report jusqu’au 22 du mois en cours. Pour le
baccalauréat, les futurs candidats doivent
s'inscrire sur l'adresse http://bac.onec.dz,
pour le Brevet de l'enseignement moyen
(BEM) sur http://bem.onec.dz, tandis que
pour l'examen de fin de cycle primaire,
l'adresse est http://cinq.onec.dz. Quant aux
dates des épreuves, aucun changement n’a été
apporté après ce prolongement communiqué
récemment. Ainsi, l'examen du baccalauréat
aura lieu du 16 au 20 juin, celui du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) du 9 au 11
juin, alors que l'examen de la 5 e année primaire est fixé au 29 mai.
I. A.

La sous-traitance en Algérie a subi les
mêmes aléas que le secteur industriel,
lequel a connu une période ascendante,
jusqu’au début des années 80 et un PIB de
20 %, pour ensuite emprunter dans une
courbe descendante, se traduisant finalement par un PIB de 6 %, "au grand maximum". Expliquant, hier, la raison de la
part marginale détenue, aujourd'hui, par le
secteur de la sous-traitance, Kamal Aksous
la résume par le glissement du pays d’une
économie productive, vers une économie
de rente, de distribution et d’importation,
"effilochant" le tissu industriel jusqu’à son
déclin. S’exprimant à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le président de la Bourse de la
sous-traitance industrielle note, cependant,
la volonté affichée de revenir à un développement industriel "plus important et plus
intégré", avec la sous-traitance comme clé
de voûte. Aujourd’hui, constate-t-il, où
s'engagé une politique économique et
industrielle,
"plus
performantes",

l’Algérie est, en même temps, en train de
s’orienter vers une plus large utilisation de
ses capacités de production, afin de se libérer des importations.
Citant des pays voisins de l’Algérie, M.
Aksous signale que c’est grâce à l’industrie automobile que ceux-ci ont pu réaliser
des avancées dans le domaine de la soustraitance industrielle, en particulier.
Pour lui, l’avenir de ce secteur d’activité
ne pourra émerger, qu’à partir du moment
où les grands groupes industriels dominants, à l’exemple de la SNVI, du secteur
sidérurgique, de Sonatrach ou encore de
Sonelgaz, "importateurs de 70 % de leurs
intrants", s’y investiront plus massivement. Il relève que le secteur industriel
privé, lequel, précise-t-il, recèle d’importantes opportunités, à travers ses usines,
ses équipements et ses activités de maintenance, pourrait lui aussi être mis à contribution pour booster le développement de
la sous-traitance.
R. N.
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INVESTISSEMENT

Bedoui appelle
les élus locaux à s’y impliquer
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a insisté
avant-hier soir à Sidi-BelAbbès, sur le rôle des
autorités locales de réunir les
conditions pour attirer
l’investissement créateur de
la richesse et de l'emploi.
PAR RIAD EL HADI

ors d’une rencontre avec la société
civile locale au terme de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre a exhorté les autorités locales à réunir
toutes les conditions pour attirer des projets créateurs de richesse et d’emploi par
des entreprises économiques privées ou
publiques. "On ne peut pas compter uniquement sur la fonction publique pour
créer des postes d’emploi. Nos jeunes qui
doivent faire preuve d’esprit d’entreprise et
d’initiative trouveront tout le soutien et
l’accompagnement pour concrétiser ses
projets", a-t-il martelé. "Nos collectivités
locales doivent jouer un rôle leader dans ce
domaine en veillant à la valorisation de
nos biens, à l'adoption d'une approche économique à exploiter pour booster leur rendement et améliorer leurs recettes", a-t-il

L

ajouté. "Les mécanismes de création de la
richesse ont été mises en place dont les
zones industrielles et les mini zones d’activités et nécessitent un accompagnement
à travers des programmes de formation et
des pratiques pour exploiter les investissements et les équipements publics de
proximité avec la participation d’investisseurs privés suivant la stratégie mise en
place par l’État pour ouvrir des perspectives d’investissement et trouver de nouvelles alternatives à la politique de rente",
a encore souligné le ministre.
Noureddine Bedoui a également sommé les
autorités locales de conduire le développement en ouvrant le champ devant l’investissement et en accordant des facilités
administratives et fiscales à tous les
jeunes porteurs de projets notamment dans
les nouveaux créneaux des énergies renouvelables, de la modernisation et autres.
Des opportunités pour les entreprises à
devenir partenaires dans la concrétisation
sur le terrain, surtout que Sidi Bel-Abbès
a de l'ascendance dans les technologies
innovantes, l’agriculture et l'agroalimentaire qui nécessitent l’orientation des
jeunes vers une meilleure exploitation de
ces atouts.

Le ministre invite les jeunes
à profiter des occasions
offertes par l’état

Dans ce sens, le ministre a invité les
jeunes à profiter des occasions offertes par

l’Etat à la faveur des programmes de développement et de soutien initiés par le président de la République dans tous les secteurs et où la priorité leur est accordée
pour faire valoir leurs compétences dans la
concrétisation de leurs objectifs et de leurs
ambitions et acquérir une formation de
qualité les aidant à construire leur avenir et
à contribuer efficacement à l’épanouissement de leur pays.
"L’avenir est devant nos jeunes et le dernier mouvement décidé par le président de
la République dans le corps des cadres
supérieurs au niveau local est la preuve de
la volonté de rajeunissement de nos administrations en ce qui concerne les postes de
responsabilité et le renforcement de la présence féminine", a déclaré Noureddine
Bedoui. "L’A lgérie est un pays de
richesses interminables et la main d’œuvre
qualifiée doit être exploitée", a-t-il ajouté.
En réponse aux préoccupations des représentants de la société civile, le ministre a
souligné que le train du développement
national prôné par le président de la
République est sur de bons rails en voyant
ce qu'a été réalisé à Sidi Bel-Abbès comme
bond qualitatif au profit de sa population
dans divers domaines.
La wilaya sera renforcée par d’autres projets de raccordement au réseau du gaz de
ville, d'électrification rurale, d'amélioration urbaine, de réaménagement des routes
de wilaya et vicinales, de suppression des
points noirs en matière de protection
contre les risques d’inondations, d'aide à

l’habitat rural et autres projets qui auront
un impact positif direct sur la vie des
citoyens.

"Les projets
de développement
se poursuivront"

Noureddine Bedoui a aussi affirmé "les
projets de développement se poursuivront.
Nous sommes en période de mise à niveau
de nos infrastructures et de nos stratégies
suivant les normes internationales en
vigueur".
"Réaliser la prospérité à nos concitoyens
est la responsabilité de tous avec l’élaboration de programmes de développement des
régions du Sud, des Hauts plateaux et des
zones frontalières et montagneuses qui
constituent la priorité des priorités", a-t-il
ajouté, annonçant l'adoption d’une liste
préliminaire comportant, entre autres, la
réalisation et la réhabilitation des zones
industrielles et des zones d’expansion touristique (ZET), l’exploitation des entreprises classées.
L'opération est en cours pour recenser
toutes les décisions afin de créer une dynamique de développement et accorder des
facilités aux investisseurs et aux citoyens
au niveau local. Une option qui sera renforcée davantage dans le nouveau code des
collectivités territoriales, a-t-il fait savoir.
R. E.

Un carburant liquide capable de stocker
l’énergie solaire pendant... 18 années ?

capte l’énergie de la lumière du
Soleil dans un capteur solaire
thermique situé sur le toit d’un
bâtiment. Cette énergie est
ensuite stockée à température
ambiante. Elle peut ensuite être
aspirée à travers le catalyseur afin
que le liquide se réchauffe.

Et si nous pouvions
piéger et stocker
l’énergie solaire pour
ensuite l’utiliser afin
d’alimenter nos
maisons? C’est ce à
quoi travaille une
équipe de chercheurs
suédois. Et la
technologie commence
déjà à faire ses
preuves.

énergie du Soleil est abondante – illimitée du point
de vue humain. Mais elle
présente un sérieux inconvénient
: on ne peut la stocker à long
terme avec nos moyens actuels.
Toutefois, les choses pourraient
bientôt changer. Des chercheurs
travaillent en effet actuellement
au développement d’un nouveau
système capable de piéger et de
stocker l’énergie solaire, pour
ensuite la libérer des années plus
tard. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Energy &
Environmental Science.

L’

Des premiers tests
concluants

L’idée se présente en un fluide
appelé carburant solaire thermique. "C’est comme une batterie rechargeable, mais au lieu de
l’électricité, vous faites entrer la
lumière du Soleil et la chaleur,
déclenchée à la demande ",
explique à NBC News l’un des
chercheurs de l’Université technologique de Chalmers, en
Suède, à l’origine du projet.

Le fluide se compose ici de molécules sous forme liquide, composées de carbone, d’hydrogène et
d’azote. Frappées par la lumière
solaire, les liaisons entre atomes
se réarrangent (ces nouvelles
molécules sont alors appelées
isomères), de telle sorte que la
lumière du Soleil se retrouve piégée, et reste ainsi même à température ambiante.

L’”État va fermer les vannes” selon Abderrahmane Raouya
aides directes ou indirectes sera consacrée
"aux catégories vulnérables, en allégeant
l'impact négatif de la hausse progressive
des prix sur ces catégories, à travers un
programme d'indemnisation de la population affaiblie par les réformes escomptées". Le ministre affirme que les pouvoirs
publics sont "conscients" de l'importance
du ciblage des subventions, "qui doivent
être destinées aux catégories démunies et
nécessiteuses qui ont réellement besoin

d'aides effectives. Nous étudions possibilité d'alléger l'impact progressif de la
hausse des prix sur ces catégories et de préserver leur pouvoir d'achat".
Il a précisé dans ce sens que la préparation
de la mise en place de mécanismes de
ciblage opérationnels, "efficaces et objectifs est en cours", sans fixer de délai.
Raouya a évoqué des mesures prises pour
"conforter" le rôle des dispositifs de
contrôle, dont les services de contrôle

FCE

financier qui revêtent un caractère "anticipatif, préventif et consultatif".
Il citera notamment la loi organique 15/18
du 30 octobre 2018 relative aux lois de
finances, qui constitue, a-t-il dit, "un cadre
général des finances publiques dont l'application nécessite la révision des textes de
loi relatifs à l'élaboration des budgets
publics et au contrôle des dépenses
publiques".
R. N.

Ali Haddad officiellement candidat
à sa propre succession

Le président du Forum des chefs d’entreprise, Ali Haddad, a annoncé, à travers lettre publié sur le site officiel du FCE, sa
candidature à un autre mandat à la tête de
l’organisation patronale. Au début de sa
lettre, Ali Haddad est revenu sur son pre-

mier mandat. "J’ai œuvré pour rester fidèle
aux engagements que j’ai pris devant vous
et pour lesquels vous m’aviez accordé
votre confiance. Nous avons toujours
veillé au respect de la collégialité dans la
prise de toutes les décisions". a-t-il, d’ail-

leurs, écrit aux membres de son organisation. "Je compte présenter ma candidature
à la présidence du Forum des chefs d’entreprise" a, ainsi, annoncé le patron des
patrons algériens.
R. N.

CHOLÉRA

La France maintient son alerte pour l’Algérie

Les ressortissants français en voyage en
Algérie sont toujours appelés à prendre
leurs précautions devant l’existence d’une
épidémie du choléra.
Le ministère français des Affaires étrangères a hier, son appel à la vigilance quant
à la propagation du choléra en Algérie.

C’est dans la rubrique "Conseil voyageurs" que la diplomatie française a relancé
cette alerte, alors que selon la version officielle algérienne, le choléra est éradiqué
depuis deux mois. En effet, pour le ministère de la santé, aucun nouveau cas de
l’épidémie n’a été enregistré depuis début

septembre. Cependant, la republication de
cette alerte coïncide avec la décision, par le
bureau d’hygiène de Tipaza, de reporter la
réouverture de la source de Sidi-Lekbir (à
l’origine de l’épidémie), initialement prévue pour dimanche dernier.
R. N.

L’avantage d’un tel système,
c’est que cette énergie solaire piégée peut ensuite être libérée, et ce
même des années plus tard. Le
fluide passe alors à travers un
catalyseur qui remet en place les
liaisons d’atomes originales des
molécules, libérant l’énergie
sous forme de chaleur. Le système énergétique fonctionne de
manière circulaire : le liquide

"L’énergie contenue dans cet isomère peut maintenant être
stockée jusqu’à 18 ans", note
Kasper Moth-Poulsen, principal
acteur de ces recherches. "Et
lorsque nous extrayons l’énergie
et l’utilisons, nous obtenons une
augmentation de chaleur supérieure à ce que nous avions osé
espérer", explique-t-il. Les chercheurs ont pour l’instant réussi à
libérer une chaleur de 63°C. Ils
espèrent bientôt pouvoir restituer
une chaleur de 110°C.
Les chercheurs espèrent qu’un tel
système pourra commencer à être
mis en place d’ici à une dizaine
d’années dans les foyers domestiques, alimentant les systèmes
de chauffage ou de chauffe-eau.

Un étudiant a préparé une salade issue
de son... urine et de ses cheveux !

SUBVENTIONS TOUS AZIMUTS
Les pouvoirs publics qui ont longtemps
reporté indéfiniment le ciblage des subventions de nombreux produits qui profitent
aux riches comme aux pauvres, sont désormais contraints de s’exécuter.
Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a confirmé hier devant les députés
qui examinaient le projet de loi des
finances 2019, que les subventions tous
azimuts sont tout simplement insupportables pour le Trésor public.
Pour cause, le ministre a reconnu que les
équilibres internes et externes ainsi que les
finances publiques "ont été mis à rude
épreuve depuis le deuxième semestre
2014", avec l'incapacité d'assurer de larges
subventions aux différentes catégories,
sans distinction aucune».
Pour y remédier, les autorités planchent
actuellement via une étude sur les «mécanismes» susceptibles de cibler et de consacrer les subventions aux catégories vulnérables et d'alléger l'impact négatif induit
par la hausse progressive des prix sur certaines catégories.
Dans ses réponses aux questions des députés au terme d'une séance plénière consacrée au débat du projet de la loi de finances
(PLF) 2019, M. Raouya a indiqué que,
néanmoins
"les autorités publiques
demeurent déterminées à adopter une politique sociale à même de garantir au citoyen
algérien la plus large couverture sociale
possible".
Ainsi, a-t-il expliqué, la politique de subventions à partir des transferts sociaux et
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Un étudiant néerlandais en design a
récemment présenté son projet de culture
hydroponique qui disons le, sort francheL’encyclopédie

Détecteur de métaux
Inventeur : Alexander Graham Bell

ment de l’ordinaire! En effet, l’intéressé a
utilisé ses cheveux et son urine, puis a
servi le résultat à ses enseignants !

La culture hydroponique (ou hydroponie)
est un système d’agriculture hors-sol
habituellement réalisé sur un substrat
neutre et inerte de type sable, laine de
roche ou encore billes d’argile. Le tout
est alimenté par une solution fertilisante
apportant les sels minéraux ainsi que des
nutriments essentiels au développement
des plantes.
Justement, Thieu Custers de la Design
Academy Eindhoven a décidé de changer
la recette! Son système a été récemment
décrit sur sa page personnelle, sa particularité réside dans l’utilisation des ses propres cheveux et urine !
"Et si nous considérions le corps comme
une ressource dont de précieux matériaux
peuvent être récoltés ? [… ] J’ai conservé
mon urine dans des pots dans la salle de
bain pour produire le fertilisant pour les
plantes. Je suis parvenu à utiliser autant
de matière que possible issue de mon
corps pour faire pousser les plantes",
peut-on lire sur la page du projet.
Ainsi, le système hydroponique mis au
point par l’étudiant est destiné à produire
des salades, du basilic ou encore des radis

DES INVENTIONS
Date : 1881

Lieu : Ecosse

Un détecteur de métaux est un appareil permettant de localiser des objets métalliques en
exploitant le phénomène physique de l'induction magnétique. Il est utilisé par exemple
dans le domaine de la sécurité, dans les aéroports pour détecter des armes cachées sur
les passagers d'un avion, dans le domaine militaire pour le déminage, dans les loisirs pour
la recherche de divers objets enfouis, en archéologie pour la recherche d'objets anciens.

et a été boosté à l’urine. Thieu Custers
s’est fait entièrement raser la tête pour
récupérer ses cheveux afin d’en faire un
substrat. Ainsi, force est de constater que
ce projet baptisé Bodyponics porte merveilleusement bien son nom !

Une blague
de "très bon goût" !

Évidemment, personne ne goûterait à un
plat dans lequel se trouvent des cheveux –
et encore moins de l’urine! Mais qu’en
est-il d’un plat dont les végétaux sont
issus d’une culture hydroponique, dont le
substrat est composé de cheveux et le fertilisant provient de l’urine humaine?
Thieu Custers a le sentiment d’avoir réalisé une performance artistique teintée
d’écologie. Chacun se fera son opinion,
mais le jeune homme a bel et bien préparé une salade avec les produits issus de
ses cultures. Surtout, ce dernier est tout
de même allé jusqu’à servir sa préparation
à ses professeurs qui pour sûr, n’oublieront jamais ce repas hors du commun !
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MOUAD BOUCHAREB PREND L’INTÉRIM

FLN : Ould Abbès "débarqué"

21h00

Perdus au Panamá, en Amérique centrale, l'humoriste Issa Doumbia et l'acteur Jean-Pascal
Lacoste doivent retrouver la personne qui
détient leurs billets permettant de rentrer en
France. Les deux aventuriers n'ont qu'un
indice : la photo d'un homme, Riccardo. Sans
téléphone, sans argent et sans GPS, le tandem
doit se nourrir et se loger grâce à la générosité
des Panaméens. Une expérience au cours de
laquelle ils font la rencontre d'un couple de
Français expatriés, d'un capitaine de navire les
aidant à traverser la jungle.

21h00

La ville de Méru, dans le département de l'Oise, est
classée parmi les quinze premières zones de sécurité en France. Sur place, les forces de l'ordre font
face à de nombreux problèmes de délinquance.
Leur attention est notamment portée sur la cité de
La Nacre, un ensemble de barres HLM où la moitié
de la population a moins de 30 ans. Sur place, les
gendarmes tentent de lutter contre les trafics
d'armes, de drogue et les agressions en tout genre.
Face aux délinquants les plus endurcis, les militaires doivent faire preuve de fermeté.

21h00

Dans les Vosges, Martel travaille pour Velocia,
l'une des dernières usines encore en activité dans la
région. Membre du comité d'entreprise, il fait des
extras comme videur dans une boîte de nuit pour
boucler ses fins de mois. Employé dans la même
firme que Martel, Patrick Locatelli participe à des
rallyes pour oublier son quotidien. Lorsque la
société annonce un plan social, la vie de Martel et
des autres ouvriers bascule.

21h00

Bouleversé par les derniers événements, Nick
Huntley confie à sa femme que Steve Arnott a
fait une chute dans l'escalier de son entreprise
alors qu'il venait l'interroger. Le lieutenant est
hospitalisé dans un état grave. Pendant ce temps,
Nick est arrêté pour être interrogé par le commissaire Ted Hastings. Roz apprend que son mari l'a
suivie le soir où Tim a été assassiné. Elle
continue néanmoins à lui mentir sur les événements. Steve sort du coma, mais son témoignage ne permet pas de faire progresser l'enquête.

LA SELECTION
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L’information constitue une
surprise qui a pris de court
même les plus proches
collaborateurs du désormais
ex-secrétaire général du FLN.
Beaucoup de zones d’ombres,
cela dit, entourent cette
affaire. A qui Ould Abbès a-t-il
présenté sa démission ?
PAR KAMAL HAMED

est un véritable séisme au sein du
parti du FLN. Djamal Ould Abbès
n’est plus, en effet, secrétaire
général du parti. Le tout nouveau président
de l’assemblée populaire nationale (APN),
Mouad Bouchareb, prend sa succession de
manière intérimaire.
C’est sa santé chancelante qui serait à
l’origine de son départ de la tête du plus
grand parti politique du pays. Ainsi, selon
l’APS, qui cite une source officielle, ce
sont des "soucis de santé" qui lui imposent
un congé de "longue durée". L’agence de
presse gouvernementale confirme aussi
que c’est Mouad Bouchaareb qui le remplace en attendant que les instances du
parti habilitées ne décident du nom de son
successeur. Selon certaines informations
Ould Abbès a subi, dans la matinée d’hier
et suite à un malaise cardiaque, des examens approfondis à l’hôpital militaire de
Aïn Naâdja. Et c’est suite à ces examens

C’

médicaux qu’il aurait décidé de passer la
main en présentant sa démission.
Personne ne se doutait que Djamal Ould
Abbès allait quitter son poste même si de
nombreux analystes le prédisaient depuis
un temps déjà. C’est dire que cette information constitue une surprise qui a pris de
court même les plus proches collaborateurs du désormais ex-secrétaire général du
FLN. Beaucoup de zones d’ombres, cela
dit, entourent cette affaire. A qui Ould
Abbès a-t-il présenté sa démission ? A
l’heure où nous mettons sous presse la

direction du parti n’a pas encore réagi. En
parlant de "source officielle" l’APS ne fait
que conforter les supputations url ce qui
s’est réellement passé et les raisons de
cette démission.
Pourquoi c’est Mouad Bouchareb, avec
l’aide dit-on d’une direction collégiale, qui
le remplace ? Les textes et statuts du parti
ont ils été respectés dans ce cas ? Mais
qu’a cela ne tienne il était évident que le
FLN vivait une crise et beaucoup de
monde au sein du parti, en voulait à Ould
Abbès. Il semble que la polémique oppo-

sant le Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
au ministre de la Justice, Tayeb Louh, soit
la goutte d’eau qui a fait deborder le vase.
Tayeb Louh, dans un discours prononcé à
Oran, s’est violemment attaqué à Ahmed
Ouyahia lui reprochant notamment d’avoir
jeté en prison des dizaines de cadres dans
les années 90 alors qu’il était chef de gouvernement. Ouyahia a, par le biais de son
parti, le RND, réfuté ces accusations.
Djamal Ould Abbès, interpellé sur cette
polémique, a estimé qu’elle n’engage en
rien le FLN et que c’est une question
interne au gouvernement qui relève du ressort exclusif du président de la République
puisque c’est le seul qui peut trancher.
Or, Tayeb Louh est un cadre important du
parti qui s’est certainement, avec le soutien et la solidarité de nombreux cadres,
senti trahi par Ould Abbès. Cela n’aurait
fait qu’exacerber les tensions au sein du
FLN suscitant davantage d’animosité à
l’égard du secrétaire général, Ould Abbès.
Ce dernier a, en vérité, beaucoup d’adversaires au sein du FLN où il est loin d’être
en odeur de sainteté.
Djamal Ould Abbès, qui a remplacé Amar
Saadani demissionnaire le 22 octobre
2016, n’a jamais convoqué une session du
comité central et ce en total porte à faux
avec les textes du parti. En refusant de réunir le comité central il s’est aliéné beaucoup de monde qui réclamait sans cesse sa
tête. Maintenant c’est désormais chose
faite puisque Ould Abbès est à jamais
parti.
K. H.

LOI DE FINANCES 2019

Le FFS dénonce une visée "électoraliste"
PAR CHAHINE ASTOUATI

AD VITAM

MIAMI VICE, DEUX FLICS
À MIAMI

NOUS TROIS OU RIEN

MUNCH

Les parlementaires du FFS ont dénoncé hier "le climat et
les conditions d’élaboration, d’examen et du vote du PLF
2019 (projet de loi de finances)" caractérisé, selon eux, par
"la prééminence de l’exécutif sur le Parlement".
Le projet de loi de finances 2019 "a été présenté d’une
façon expéditive sans aucun bilan de gestion annuelle du
budget de l’État et les ajustements budgétaires opérés
échappant complètement au contrôle parlementaire", affirment les parlementaires, dans un communiqué.
"Aucune mesure concrète" n’est contenue dans le projet de
loi de finances pour "lutter contre l’évasion et la fraude
fiscale, la réduction du train de vie de l’État et la rationa-

lisation des dépenses publiques", dénoncent les parlementaires du FFS qui notent également l’absence de "volonté
politique de lutter contre la corruption et l’informel".
Pour les députés et sénateurs du FFS, "le battage médiatique autour du maintien des transferts sociaux et la nonintroduction de nouvelles taxes est purement électoraliste
et vise à acheter la paix sociale".
Les parlementaires du FFS mettent en garde "contre l’absence d’une stratégie économique et financière à court et à
long terme" et alertent sur "la faillite organisée de la
Caisse nationale de retraite (CNR)", tout en dénonçant "la
gestion opaque des comptes d’affectation spéciale".
"L’analyse sérieuse du PLF 2019 montre qu’il y a absence
de volonté politique pour respecter le principe d’équité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE LA NATION

Bouteflika convoque le collège électoral

Tandis que Christa tente de décrypter les
messages retrouvés par la police, Darius
interroge le tuteur et oncle de Samian, la
dernière mineure suicidée. Dans le même
temps, Linus se rend à la morgue pour
essayer de récupérer le cadavre de son
ami. Il est bientôt arrêté, mais refuse
d'en dire plus à Darius. Sur le plan privé,
l'enquêteur apprend une nouvelle qui le
déconcerte.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

Inspecteurs de la brigade des stupéfiants à
Miami, Sonny Crockett et son coéquipier
Ricardo Tubbs enquêtent sur le meurtre de
deux agents fédéraux et de la famille d'un
indicateur. Ils soupçonnent rapidement un
puissant cartel de trafiquants. Sonny et
Ricardo infiltrent le gang et remontent
jusqu'à Montoya, son chef. Mais parallèlement, Sonny entame une dangereuse liaison
avec Isabella, la maîtresse du gangster.

21h00
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Dans les années 50, Hibat passe une enfance simple mais heureuse dans un petit village du Sud de
l'Iran. A l'université, dans les années 70, le jeune
homme, aspirant avocat, se découvre une
conscience politique. Contestataire, il est bientôt
condamné à 10 ans de prison par le régime du
Shah. Grâce à Jean-Paul Sartre, il parvient à donner une interview à un journal français. Malgré un
traitement brutal, il s'obstine et devient l'un des
plus célèbres opposants au régime, qui n'a d'autre
choix que lui rendre sa liberté.
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En pleine nuit, Munch reçoit l'appel
paniqué d'Amélie Daguerre, toque étoilée. Celle-ci vient de découvrir le cadavre
de son second, Raphaël, dans la cuisine
de son restaurant. Une inscription
marquée du sang de la victime désigne
Amélie comme étant coupable. Pour
aider sa cliente, qu'elle croit innocente,
l'avocate n'hésite pas à modifier la scène
de crime.

21h00
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 Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé un
décret présidentiel portant convocation du collège électoral en vue du
renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation, qui aura lieu le samedi 29 décembre, selon le dernier numéro
du Journal officiel.
La convocation du collège électoral se fait conformément à la
Constitution, notamment ses articles 91-6 et 119 (alinéa 3) et à la loi
organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108 et 109.
Le collège électoral est composé de l'ensemble des membres de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et des membres des
Assemblées populaires communales (APC) de chaque wilaya.
La dernière élection pour le renouvellement partiel des membres de la
chambre haute du parlement algérien s'est déroulée le 29 décembre
2015.Elle a été marquée par la victoire du parti du Front de libération
nationale (FLN) qui a gagné 23 sièges, suivi du Rassemblement
national démocratique (RND) avec 18 sièges, les Indépendants avec 4
sièges, du Front des forces socialistes (FF) avec 2 sièges et de Fadjr
El Jadid avec un siège.Le Conseil de la nation a été créé lors de la
révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres,
dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le
président de le République dans le cadre du tiers présidentiel.
L. B.

RÉSIDENCE D’ÉTAT DE
STAOUÉLI

Une journaliste
d’El Bilad agressée

 Une journaliste d’El Bilad, Houria
Hamdaoui, a été "lâchement agressée"
hier matin par les agents de sécurité de la
résidence d’État Mimosas de Staouéli sur
la côte ouest d’Alger, a rapporté El Bilad
sur son site. "Les agents de sécurité de la
résidence d’État Mimosas de Staouéli ont
battu et blessé la journaliste de la chaîne
El Bilad", affirme le média. Les faits se
sont déroulés alors que la victime s’était
rendue sur place pour "couvrir l’expulsion de 55 anciens députés de la résidence", selon la même source. La journaliste a été "attaquée par 7 agents de sécurité qui l’ont plaqué au sol et lui ont
confisqué son téléphone", a également
rapporté El Bilad qui a annoncé qu’une
plainte sera déposée contre les agents
impliqués dans l’agression.
R. N.

sociale et la préservation des acquis sociaux des Algériens
et le long chemin qui reste à parcourir pour instaurer un
état de droit", affirment les députés du FFS.
Les élus du FFS "suivent avec inquiétude les arrestations
et condamnations arbitraires de journalistes et de militants
des droits de l’Homme" et expriment leur solidarité avec
Litim El Hachemi, militant et président de la Fédération
du parti à Laghouat "condamné arbitrairement à une année
de prison ferme".
Pour rappel, les députés et sénateurs du FFS ont gelé
toutes leurs activités parlementaires depuis la fin octobre,
en protestation de l’éviction de Saïd Bouhadja de la présidence de l’APN.
C. A.

AIR ALGÉRIE

Des avions décollent
"sans contrôle technique"

 Les avions d’Air Algérie décolleraient sans contrôle
technique, à en croire Ahmed Boutoumi, président du
Syndicat des techniciens de la maintenance SNTMA,
dégageant toute responsabilité de son organisation quant
à ce qui pourrait advenir, qu’à Dieu ne plaise !
"Nous ne sommes pas responsables des avions qui décollent sans contrôle, il y a des parties concernées", dit-il
dans une déclaration à une chaîne de télévision privée en
indiquant que le mouvement de grève des techniciens de
la maintenance entre aujourd’hui dans son quatrième
jour, touchant le reste des aéroports du pays. Le durcissement du mouvement, selon lui, est lié à la décision prise
par la direction générale de suspendre 12 ingénieurs,
selon Boutoumi, qui déplore, par ailleurs l’attitude de
l’administration qu’il accuse de "fermer la porte du dialogue".Mardi, la direction générale d’Air Algérie a rendu
public un communiqué pour appeler à la responsabilité
des techniciens de la maintenance, rappelant, en réponse
aux revendications portées par le syndicat que des "gratifications" ont été accordées aux travailleurs, au détriment
de l’investissement.
R. N.

LE MI-DIT
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projets
d’investissement
sur 1.334 validés
dans la wilaya de
Tizi-Ouzou.
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Plus de 80 exposants au salon e-logia
et Home design à Oran

Plus de 80 exposants prendront part du 19 au 24 novembre à Oran
à la 5e édition du salon international de l’immobilier, du logement
et des maisons intelligentes "e-logia" jumelée à la 6e édition du
salon de l'ameublement et de la décoration "Home design".
Organisée par l’Agence de communication "Up Concept Design",
cette manifestation regroupera pas moins de 80 exposants nationaux mais aussi de France, d’Italie, de Belgique, de Turquie,
d’Espagne, du Portugal et de Chine, qui participeront à ces deux
manifestations, destinées exclusivement au marché de l’habitat
de luxe et de haut standing. Ces deux salons jumelés représentent
des opportunités pour faire connaître les nouveautés dans le secteur et promouvoir le partenariat et la mise en relation d’affaires
dans le domaine de l’immobilier et de la décoration. Cette double
manifestation ambitionne d’offrir au public des solutions immobilières répondant à leurs besoins et selon leurs bourses, par des
promoteurs immobiliers, bureaux d’architecture et professionnels
de l’ameublement, de l’hôtellerie et de la décoration. Dans cette
édition, des projets de logement avec une touche de modernité
sont exposés, tels les logements écologiques et modernes, équipés

de solutions intelligentes comme l’économie d’énergie et la
domotique (un ensemble de techniques de l'électronique, de la
physique de l'informatique et des télécommunications permettant
une gestion automatisée de l'habitation et utilisé dans le bâtiment), solutions qui s’adaptent parfaitement avec
l’environnement.

La promotion de la culture consumériste
en débat à Ghardaïa

L’amélioration du niveau de protection du consommateur et la
promotion d’une culture consumériste en Algérie est la thématique principale d'un atelier technique régional organisée mercredi à Ghardaïa, à l'initiative du ministère du Commerce.

Organisé dans le cadre du jumelage institutionnel entre l'Algérie
et le Royaume-Uni en matière d'appui institutionnel au dispositif
de collecte, d'analyse et de promotion de l'information pour la
protection des consommateurs, cet atelier régional a regroupé les
cadres des directions du commerce et les laboratoires de contrôle
de la qualité des wilayas de Ghardaïa, Tamanrasset, Ouargla,
Laghouat, Illizi et El-Oued. Les objectifs de cette rencontre régionale, encadrée par des experts de l’Union européenne, visent à
asseoir une dynamique de coordination et de concertation entre
les différents intervenants dans le domaine de la protection du
consommateur et à inculquer aux algériens une culture de
consommation pour la protection de sa santé.
Cet événement, tenu à la chambre de commerce et d’industrie du
M’zab vise également à inciter les opérateurs économiques algériens à être compétitifs et à se conformer aux pratiques internationales en matière de normes et de protection du consommateur,
garantissant une protection optimale des droits des citoyens.

Octroi de 40.000 micro-crédits Angem en 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé que l'Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem) œuvre, dans le
cadre de sa stratégie pour l'année 2019, à l'octroi de 40.000
micro-crédits au profit des porteurs de projet, ainsi que la formation de 20.000 bénéficiaires de micro-crédits dans le domaine de
la création et de la gestion des micro-entreprises. Intervenant
devant la commission du budget et des finances de l'Assemblée
populaire nationale, en vue de présenter le budget de son secteur
au titre du projet de loi de finances de l'exercice 2019. Dans ce
même contexte, Mme Eddalia a rappelé la prise en charge par son
secteur des catégories vulnérables, telles que les personnes aux
besoins spécifiques, les démunis, les défavorisés, l'enfance assistée, la femme en situation de détresse, les personnes âgées et les
personnes sans lien familial, soulignant que le ministère supervisait un nombre de dispositifs d'aide sociale, et ce, à travers les
mécanismes de l'Agence de développement social et l'Angem, en
sus de la promotion et de la consolidation des activités du mouvement associatif. Concernant la protection des personnes handicapées, la ministre a précisé que "les affectations consacrées à
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l'exercice 2019 s'élèvent à 11,764 milliards DA, équivalentes à
celles de 2018 destinées à la prime estimée à 4.000 da/mois pour
les handicapés à 100 % pour ceux âgés de plus de 18 ans et sans
revenus."

SAMIRA DJAÏDER,

"Les jeunes promoteurs en difficulté de remboursement de
leurs dettes, ont bénéficié d’un effacement des pénalités de
retard et des intérêts cumulés, permettant à 160.000
d’entre-eux de rembourser les dettes contractées
auprès des banques."

DIRECTRICE DE L’ANSEJ

migrants
clandestins
rappatriés vers
les frontières
du Niger.
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Silex et fourchette,
le restaurant... de
la gastronomie
préhistorique !

Anne Deborde-Munoz et Audrey
Magnan ouvrent le 15 novembre le
premier restaurant paléo food de
Toulouse. — Silex et Fourchette
Elles ne seront pas vêtues de peaux de
bêtes, n’allumeront aucun feu façon
préhistoire et ne serviront aucun
mammouth ! Dans les assiettes, de la
paléo food, c’est-à-dire les produits
que mangeaient nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs à l’époque du
Paléolithique.
Dans leur cuisine, aucun produit
transformé par l’industrie agro-alimentaire. Ici, on privilégie les aliments riches en nutriments, vegan,
sans ajout de sucre, sans gluten ni lactose, en privilégiant la filière bio et
locale. Baies, graines et légumes. Les
viandes et poissons sont cuies à basse
température pour préserver les nutriments. Côté dessert, les œufs sont
bannis, remplacés par des légumes
comme la courgette ou la courge pour
faire tenir le fondant au chocolat.
Ouvert l’après-midi en tant que salon
de thé, le restaurant veut également
faire découvrir les super-aliments,
comme la spiruline, des graines de
chia ou du kombucha.

MEGHAN MARKLE,
KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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QUI EST LA PLUS POPULAIRE POUR LES BRITANNIQUES ?

Entre son rassemblement exceptionnel
pour les commémorations de
l'armistice de 1918, les célébrations du
70e anniversaire du prince Charles et
la prochaine réunion de famille à Noël
à Sandringham, où même la mère de

Meghan Markle est conviée, la famille
royale britannique est plus que jamais
au premier plan en cette fin d'année
2018. C'est le moment très opportun
qu'a choisi l'institut de sondages
YouGov pour rendre publics les

résultats d'une étude, réalisée entre le
15 mai et le 31 octobre auprès d'un
échantillon de 3.600 personnes, visant
à désigner les personnalités préférées
de la Couronne auprès de leurs
compatriotes.

216 grenouilles
venimeuses
trouvées dans
des toilettes
d'un... aéroport

Pas moins de 216 grenouilles venimeuses ont été trouvées dans des toilettes de l'aéroport de Bogota, en
Colombie.
Selon les autorités, des trafiquants
cherchaient à les mettre sur le marché
noir des espèces sauvages en
Allemagne, où elles peuvent valoir
jusqu'à 2000 dollars chacune.
Ces petits amphibiens sont notamment convoités pour leur venin, en
plus d'attirer l'attention des collectionneurs. Les autorités ont précisé mercredi avoir trouvé les grenouilles dans
des cartouches de pellicule enfouies
dans un sac rempli de vêtements.
Parmi les spécimens rescapés figuraient des espèces menacées telles que
l'Oophaga lehmanni. De telles grenouilles venimeuses se trouvent principalement dans le département
colombien de Choco, à proximité de
la côte pacifique. Les enquêteurs
croient qu'elles ont été transportées
jusque dans la capitale par voie terrestre, mais n'ont pas encore mis la main
sur les coupables.
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ANNONCÉ PAR L’ONDA

AFFAIRE DES CINQ
GÉNÉRAUX-MAJORS

REPORT DE LA TOURNÉE
EN ALGÉRIE
DU CHANTEUR IDIR

L’ISTN levée

a tournée du chanteur Idir,
qui était prévue pour les derniers mois de cette année, est
reportée à 2019. "Idir est très
fatigué. Il est en train de se soigner. Il n’a pas pu participer à la
caravane artistique que nous
avons organisée en été. Il devait
animer deux concerts pendant la
saison estivale. Dès qu’il sera
rétabli, il animera les concerts
qu’ils restent du programme initial", a annoncé, à TSA, Samy
Bencheikh El Hocine, directeur
général de l’Onda, Office national des droits d’auteur et droits
voisins.
Samy Bencheikh El Hocine a
précisé que les concerts auront
lieu l’année prochaine à
Constantine, à Tizi Ouzou, à
Béjaïa, à Tlemcen et à
Tamanrasset. "Je vais le rencontrer les prochains jours à Paris
pour discuter avec lui et s’assurer sur son état de santé. Je vais
rendre visite aussi à Nna Aldjia,
la mère de Matoub Lounes qui
est hospitalisée", a-t-il indiqué.
Les 4 et 5 janvier dernier, Idir a
animé deux grands concerts à la
Coupole du complexe sportif
Mohamed-Boudiaf à Alger, à
l’occasion de la fête de
Yennayer, marquant un retour en
Algérie après 39 ans d’absence
de scène. "Vous ne pouvez pas
imaginer ce que je ressens en
revenant ici chanter devant les
miens", avait lancé la star de la
chanson kabyle face une salle
archicomble. Ces deux concerts
étaient placés sous le signe des

L

"retrouvailles". Idir, 69 ans,
devait se produire ensuite, à parti
de mai 2018, dans d’autres villes
du pays.

Protestation
d’un distributeur

Djermane Bélaïd, gérant des éditions musicales Izem a publié,
cette semaine, une lettre accusant
l’Onda de n’avoir pas respecté
certaines clauses d’une convention signée en octobre 2017, sur
notamment les autorisations de
pressage du répertoire d’Idir
(pour une distribution des
disques en Algérie) et les droits
qui en sont liés. "L’Onda a procédé à l’occasion (du concert à
Alger) à la production d’un coffret de CD de l’artiste Idir comportant ses œuvres faisant partie
intégrante du catalogue de ma
maison d’édition, alors que

l’Onda n’a pas la qualité d’éditeur pour le faire et devait, si elle
avait à le faire exceptionnellement, demander l’autorisation à
la maison d’éditions Izem Pro et
conclure une convention avec
cette dernière dans laquelle les
conditions de cette édition
seraient définies", a-t-il écrit
dans une lettre adressée au
Président Abdelaziz Bouteflika.
L’Onda n’a, selon lui, pas respecté les droits d’auteur en
matière de contrat d’édition.
Samy Bencheikh El Hocine se
dit étonné par cette lettre. "Il
aurait pu s’adresser à nous. Il est
vrai qu’au début, il voulait s’intégrer pour participer au retour
de Idir en Algérie. Il devait éditer un million d’exemplaires du
disque, mais il n’avait pas de
quoi payer. Il a demandé un crédit qui lui a été refusé. Lorsqu’on

veut produire un artiste, on
avance de l’argent. En plus, il
aurait pu s’adresser à Idir
puisque le retour du chanteur
s’est fait avec l’artiste, et rien
d’autre. L’événement d’Idir a été
fait sans la participation de cette
personne. Il n’a aucune qualité
de producteur. Il n’y a que le producteur qui peut revendiquer des
droits. Lui n’est qu’un distributeur. Il n’a donc que des droits de
distribution. C’est tout. Les deux
numéros d’Idir ( 230 et 231 du
catalogue) ont été produits en
France, pas en Algérie", a précisé le DG de l’Onda. Selon lui,
plusieurs artistes ont résilié leurs
contrats avec ce distributeur. Il a
cité Akli Yahiaten, Yasmina et
Ali Amrane. "Pour nous, c’est un
non-événement. Il n’a qu’à porter plainte devant la justice", a-til dit.

TRAFIC DE DROGUE ET PRODUITS PYROTECHNIQUES

DES SAISIES EFFECTUÉES
À TRAVERS PLUSIEURS RÉGIIONS

Près d'une vingtaine d'individus suspects ont
été interpellés au cours de ces deux derniers
jours, à travers plusieurs régions du pays par
les brigades de la Gendarmerie nationale qui
ont également saisi des quantités de drogue
et de produits pyrotechniques, a indiqué hier
un communiqué de ce corps de sécurité.
A M'Sila, les gendarmes ont interpellé mardi
à la gare routière du chef-lieu de wilaya,
deux personnes âgées de 23 et 28 ans, en possession de 680 grammes de kif traité.
A Sidi Bel-Abbès, les gendarmes du peloton
de sécurité routière d’Aïn el-Berd ont interpellé, durant la même journée, au niveau du
barrage dressé sur le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest, dans la circonscription communale de Sidi-Yacoub, 3 personnes âgées de
26,29 et 44, à bord d’un véhicule, en posses-

sion de 435 grammes de kif traité. A Oum elBouaghi, les gendarmes des brigades de la
compagnie territoriale d’Aïn-Beida qui agissaient sur renseignements faisant état de la
présence de plants de cannabis à la ferme
d’un individu âgé de 65 ans, se sont déplacés
lundi sur les lieux, où ils ont interpellé le propriétaire avec trois personnes âgées de 21,30
et 33 ans et saisi 7 plants de cannabis, avec
393 autres plants en croissance, ainsi que 330
grammes de poudre d’extrait de cannabis. A
Béjaïa, les gendarmes ont interpellé mardi
lors d’une patrouille au village Aboudaou,
deux personnes qui voyageait à bord d’un
autocar d’El-Eulma vers Béjaïa, en possession de 14.100 articles de produits pyrotechniques (pétards). Une autre personne âgée de
27 ans, a été interpellée dans la circonscrip-

tion communale de Hassi el-Fehal par les
gendarmes, alors qu'elle voyageait à bord
d’un autocar de Constantine vers
Tamanrasset, en possession de 93.000 articles de produits pyrotechniques. A El-Oued,
deux autres personnes ont été interpellées
dans la circonscription communale de
Kouinine par les gendarmes, alors qu'elles
transportaient à bord d'une camionnette
10.496 pétards. A Sétif, les gendarmes de la
brigade communale de Tachouda ont arrêté
une personne à bord d’un véhicule taxi d’ElEulma vers Tébessa, en possession de 7.832
articles pyrotechniques.
Enfin à El-Tarf, les gendarmes ont interpellé
une personne voyageant à bord d’un autocar
d’Annaba vers El-Kala, en possession de
1.892 pétards.

Le processus de réhabilitation
des cinq généraux-majors par
le Président Bouteflika se poursuit. Selon le site d’informatrion TSA, l’interdiction de sortie du territoire national (ISTN)
dont ils faisaient l’objet depuis
leur arrestation vient d’être
levée. Désormais, ils pourront
voyager à tout moment. Cette
décision intervient après celle
de la restitution de leurs passeports prise cette semaine. Le 14
octobre dernier, Saïd Bey (exchef de la 2e Région militaire),
Habib Chentouf (ex-chef de la
1re Région), Abderrazak Cherif
(ex-commandant de la 4e
Région), Menad Nouba (excommandant de la
Gendarmerie nationale) et
Boudjemâa Boudouaour (exdirecteur du MDN), ont été placés en détention provisoire, par
le tribunal militaire de Blida,
dans le cadre d’une enquête
sur "l’enrichissement illicite et
abus de fonction". Ils ont été
remis en liberté le 5 novembre
dernier sur ordre du président
de la République. Arrêté avec
les cinq généraux-majors, un
sixième officier supérieur de
l’armée, le colonel Abdelaziz,
n’a pas été libéré pour des raisons inconnues.
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VIOLENCES AU
STADE DU 5-JUILLET

18 policiers et
22 supporters
blessés
18 policiers et 22 supporters
ont été blessés suite à des violences ayant entaché la fin de
la rencontre qui a opposé,
mardi au stade du 5- juillet à
Alger, le MCA à l'USMBA (0-1)
pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 de football, a
annoncé, hier, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). "42 personnes ont été
arrêtées lors de ces incidents,
dont 22 pour trouble à l'ordre
public et d'autres pour détention d'armes blanches, de
drogues et de psychotropes", a
indiqué la même source, précisant que 10 véhicules de la
Sûreté, un véhicule appartenant à un particulier et une
ambulance de la Protection
civile ont été saccagés lors de
ces échauffourées. La DGSN a,
en outre, indiqué que ses services ont ouvert une enquête
pour s'assurer de l'authenticité
de la vidéo postée sur les
réseaux sociaux qui montre "un
comportement indécent de certains agents de maintien de
l'ordre pendant l'accomplissement de leur mission dans l'enceinte du stade", précisant
qu'"elle prendra les mesures
administratives nécessaires".
Par ailleurs, la DGSN appelle,
encore une fois, les supporters
à travers tous les stades de la
République à faire preuve de
fair-play, soulignant que ses
services sont déterminés à
accomplir leurs missions
constitutionnelles consistant à
protéger le citoyen et les biens,
et ce dans le cadre du respect
rigoureux des lois de la
République.
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