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FRANCE

PLUS D’UN MILLION DE JEUNES
IMMIGRÉS DÉSŒUVRÉS
L
es Anglo-Saxons les appellent les NEET

(Not in employment, education or
trainng). Dans notre langage local,
c’est plutôt “la khadma, la guedma”.
En France, destination privilégiée des candidats à l’exil, ce phénomène de l’oisiveté
affecte près de 3 millions de jeunes âgés
entre 15 et 34 ans. Près de la moitié d’entre eux (40%), sont issus de l’immigration.
C’est ce que révèle un rapport de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), qui vient d’être
présenté à Paris lors d’un séminaire avec
l’Association des journalistes économiques et financiers.
Fruit d’un travail de deux ans, le rapport
“Mieux intégrer les migrants les plus vulnérables” tire les leçons des défis engendrés par l’afflux des réfugiés voulant
rejoindre l’Europe, dans la foulée du
“Printemps arabe”.
Analysant les résultats de l’enquête emploi
de l’Institut national des statistiques et des
études économiques (Insee), l’OCDE
dénombre en France, 2,850 millions de
“NEET” qui ont entre 15 et 34 ans. Cela
représente un taux d’inactivité de 18,1%,
pour cette tranche d’âge qui rassemble
15,750 millions de gens. Soit un taux de
chômage stricto de 14,3%, sachant que
pour une partie de ces jeunes, l’inactivité
est un choix plus ou moins délibéré.
Sur les 2,850 millions de “NEET”, 1,75
million sont des “natifs de natifs”, pour
reprendre la formulation de l’OCDE, signi-

fiant qu’ils sont “nés en France, de parents
nés eux-mêmes en France”. Les autres
(1,090 million de personnes), sont “issus
de l’immigration”. Cette expression recouvre deux cas de figure : d’une part, les
500.000 “NEET” nés à l’étranger (définition de l’immigrant), dont 445.000 dans un
pays autre que l’Union européenne, et
d’autre part, les 590.000 “NEET” nés en
France et “ayant au moins un parent né à
l’étranger”. Cela veut simplement dire,
que la France intègre mal ses migrants.
Partant de ce constat, l’Union européenne
lui a demandé (ainsi qu’à l’Autriche et à la
Belgique), “d’améliorer l’insertion sur le

marché du travail des descendants d’immigrés”. Par comparaison, l’Allemagne
affiche une proportion des 15-34 ans, “ni
en emploi, ni en enseignement, ni en formation” de 7% pour ses autochtones et de
10% pour les personnes issues de l’immigration. La Suède et la Suisse ont des performances similaires. Le territoire français
est donc l’un des plus désœuvrés de
l’OCDE. Le pays arrive dans le dernier
tiers du classement de l’OCDE, mesurant
les compétences de base des adultes, en
lecture et en calcul. Le désœuvrement
vient donc en bonne partie des carences
culturelles des jeunes vivant en France.

ACCORD MAROC - UE

LE POLISARIO VA SAISIR
LA JUSTICE EUROPÉENNE

Faisant suite aux menaces de saisir à nouveau la Cour de justice de l’Union européenne pour annuler l’accord agricole, le
Front Polisario ne s’avoue pas vaincu dans
l’affaire de l’adoption par le Parlement
européen, de l’accord de pêche incluant les
territoires sahraouis occupés à contre sens
du Droit international.
Il a en effet décidé de saisir par lettre, le
président du Conseil de sécurité, l’ambassadeur permanent de la République dominicaine qui préside depuis le 1er janvier, le
Conseil de sécurité via son représentant à

l’ONU, Sidi Mohamed Amar.
Dans cette correspondance, le Front
Polisario a “alerté les membres du
Conseil de sécurité, sur la grave
menace que représentent les tentatives de l'Union européenne d'inclure
les territoires sahraouis occupés,
dans ses accords commerciaux avec
le Maroc”. Il met en garde la
Communauté internationale quant
aux “conséquences de ces tentatives
risquant de compromettre les perspectives d'un règlement pacifique du
conflit au Sahara occidental, dans le cadre
des efforts sérieux déployés actuellement
par le Conseil de sécurité et l'Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU”.
Pour le représentant légitime du peuple
sahraoui, l’approbation de l’accord de
pêche aura des “conséquences négatives
sur le processus politique mené sous
l’égide de l’ONU, puisqu’elle encouragera
le Maroc à consolider son occupation illégale des parties du Sahara occidental”.
Le Front Polisario demande ainsi au

Conseil de sécurité, de s’adresser à l’Union
européenne, rappelant qu’il a exhorté les
“puissances européennes”, de revoir la
récente approbation et “d’arrêter immédiatement tout accord commercial incluant le
Sahara occidental”. Cette lettre adressée
au Conseil de sécurité de l’ONU, fait suite
au communiqué du Front annonçant son
intention de saisir à nouveau la Justice
européenne (CJUE), qui avait déclaré l’accord de pêche Maroc- UE non applicables
aux territoires sahraouis occupés. “La
bataille se fera entre les organes législatifs
et exécutif en Europe”, soulignait ce communiqué qui dénonce au passage “des
contradictions entre les décisions de la
Cour de justice de l’Union européenne et
les décisions de cette dernière”. Le Front
Polisario est donc déterminé à faire revenir
le dossier le dossier du Sahara occidental
devant les instances onusiennes, et actionner la Cour européenne de justice, pour
invalider l’accord de la “honte”, dont se
sont rendus coupables les pays européens,
notamment la France et l'Espagne.
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LES 26 PLUS RICHES
DÉTIENNENT AUTANT
D'ARGENT QUE LA MOITIÉ
DE L'HUMANITÉ

L’ONG
Oxfam
dénonce

La concentration de la richesse a
encore augmenté en 2018: 26 milliardaires, ayant désormais entre leurs
mains autant d'argent que la moitié la
plus pauvre de l'humanité, a dénoncé
l'ONG Oxfam, qui demande aux Etats
de taxer les plus riches.
"Le fossé, qui s'agrandit entre les
riches et les pauvres, pénalise la lutte
contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le
monde", a affirmé Winnie Byanyima,
directrice
exécutive
d'Oxfam
International, citée dans le communiqué.
Les gouvernements "doivent s'assurer
que les entreprises et les plus riches
paient leur part d'impôts", a-t-elle
ajouté, à l'occasion de la publication
du traditionnel rapport annuel d'Oxfam
sur les inégalités mondiales en amont,
du World Economic Forum (WEF),
qui se tient jusqu'à vendredi à Davos.
Selon les chiffres de l'ONG, dont la
méthodologie qui s'appuie sur les données publiée par la revue Forbes et la
banque Crédit suisse, est contestée par
certains économistes: 26 personnes
disposent désormais d'autant d'argent
que les 3,8 milliards les plus pauvres
de la planète. En 2017, ils étaient au
nombre de 43.
Quant à l'homme le plus riche du
monde, Jeff Bezos, le patron
d'Amazon, sa richesse a atteint 112
milliards de dollars l'an dernier. Or, "le
budget de santé de l'Ethiopie correspond à 1% de sa fortune", a souligné
l'ONG.
D'une manière générale, la richesse
des milliardaires dans le monde, a augmenté de 900 milliards l'an dernier,
soit au rythme de 2,5 milliards par
jour, alors que celle de la moitié la plus
pauvre de la population de la planète, a
chuté de 11%, a-t-elle précisé.
Le nombre de milliardaires a d'ailleurs
doublé depuis la crise financière de
2008, a souligné Oxfam, constatant
que "les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d'imposition les moins élevés, depuis des
décennies".
"Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer
les services publics", a souligné l'ONG
qui estime que "la richesse est tout
particulièrement sous-taxée".
Elle a ainsi précisé, que sur un dollar
d'impôt sur le revenu, seulement quatre centimes proviennent de la taxation
de la richesse.
Selon Oxfam, qui estime que les plus
riches cachent au fisc 7.600 milliards
de dollars, dans certains pays comme
le Brésil ou le Royaume-Uni, "les 10%
les plus pauvres paient désormais des
impôts plus élevés, en proportion de
leurs revenus que les plus riches".
Ce rapport est publié à un moment où
la taxation des plus grandes fortunes
suscite des débats, dans plusieurs pays.
En France, le mouvement des “gilets
jaunes” a relancé le débat sur la suppression de l'ISF, par Emmanuel
Macron. Aux Etats-Unis, la Députée
démocrate Alexandria Ocasio-Cortez,
fraichement élue, a proposé de taxer à
70% les plus riches, obtenant le soutien du Prix Nobel d'Economie, Paul
Krugman.

UN TAUX DE SUIVI
DE 57,56%
Page 3

ORAN

UN GRAND LABORATOIRE
DE COCAÏNE DÉCOUVERT
À VALENCE

Y A-T-IL
UN LIEN AVEC
L’AFFAIRE
EL-BOUCHI ?

ISSN : 1112-7449

Quotidien national d'information

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

GREVE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

Page 4

UN PHOTOGRAPHE
PORTÉ
DISPARU
EN MER

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3597 | Mardi 22 janvier 2019 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 4

SELON L’ONG “PORTES OUVERTES”

LES CHRÉTIENS SONT
“TRÈS PERSÉCUTÉS”
EN ALGÉRIE
Page 3

FUITE DES TÊTES PENSANTES
VERS L’ÉTRANGER

IL S’ADONNAIT À DES ATTOUCHEMENTS
SUR DES ÉCOLIÈRES…

LE DR MOHAMED
BEKKAT BERKANI
APPELLE
AU DIALOGUE

UN INSTITUTEUR
DEVANT
LA JUSTICE
À SÉTIF

Page 5

Page 4

LE MI-DIT

2

millions de doses
de vaccin contre la
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canons datant de
l'époque ottomane
découverts à
l'ouest d'Alger.
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Une rencontre régionale sur l'”épilepsie”
le 1er février à Oran

Une centaine de praticiens, intervenant dans la prise en charge
des malades épileptiques, sont attendus le 1er février à Oran à
l'occasion d'une rencontre régionale dédiée à cette pathologie,
a-t-on appris auprès des organisateurs.
Ce regroupement, qui vise à améliorer la démarche thérapeutique, est le premier du genre à être programmé dans la région
Ouest par la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie (Lape), a indiqué à l'APS le docteur Noureddine
Bengamra, vice-président de la société savante indiquée. La
manifestation permettra aux participants d'actualiser leurs
connaissances à la faveur des communications qui seront animées dans ce cadre par des spécialistes algériens membres de
la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie
(Lape), a fait savoir le docteur Noureddine Bengamra. Des
neurologues, psychiatres et pédiatres sont attendus à cette
journée d'enseignement bénéficiant également aux médecins
généralistes au titre de la formation médicale continue.

Société savante de dimension nationale agréée le 22 mars
2018, la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie a déjà organisé une première rencontre sur l'épilepsie au
profit des spécialistes de la région Centre, tenue le 15 novembre dernier à Alger.

Rachedi Fatima, de la wilaya de Tissemsilt, a décroché la première place du 5e concours national d'art culinaire traditionnel,
organisé samedi à la maison de la culture Mouloud-KacemNait Belkacem de Tissemsilt, dans le cadre de la célébration

du Nouvel An amazigh. La deuxième place de ce concours,
organisé à la cloture de la semaine culturelle amazighe, est
revenue à Mme Saadedine, de la wilaya de Ouargla alors que
la 3e place a été attribuée à Chaib Haitham de Constantine.
Selon la présidente de l'association locale "Hawaa El
Wanchariss" initiatrice de ce concours, Alia Bekri, les lauréates ont été récompensées pour avoir respecté la nouveauté
dans la présentation du plat, sa richesse nutritive ainsi que la
préservation du style traditionnel de sa préparation.
La même responsable a indiqué que son association compte
donner une dimension maghrébine à ce concours, lors de la
célébration du nouvel an amazigh prochain, avec la participation de chefs cuisiniers d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de
Mauritanie. Ce 5e concours national en art culinaire traditionnel a vu la participation de 26 concurrentes de 22 wilayas.
Elles ont été évaluées par un jury composé de chefs d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc et du Liban.

des espèces de café
sauvage existantes
sont menacées
d'extinction.

60 %

De retour de
vacances, il se
trompe d'avion
et atterrit
à... 1.000 km
de chez lui

EMMA STONE, AMY ADAMS
ET KATE BECKINSALE
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RADIEUSES AUX PRODUCERS GUILD AWARDS

Les stars avaient sorti leurs plus
belles tenues pour une nouvelle cérémonie qui relance un peu plus la
course aux Oscars.
Un nouveau favori pour le prix du

meilleur film ? Du beau monde pour
une prestigieuse soirée.
Les plus grandes stars d'Hollywood
avaient fait le déplacement samedi
19 janvier à Los Angeles pour les

Producers Guild Awards (PGA).
Présents pour défendre un film ou
simplement pour remettre un prix,
les people étaient sur leur 31.

Fatima Rachedi de Tissemsilt, sacrée
au Concours national en art culinaire

Nassim Saadi remporte le grand tour
de cyclisme chahid Didouche-Mourad

Le coureur Nassim Saadi du club Sovac a remporté la troisième et ultime étape du quinzième Grand tour national
cyclisme chahid Didouche-Mourad, cloturé samedi dernier
dans la commune éponyme dans la wilaya de Constantine.
Selon le directeur technique de la ligue de wilaya spécialisée,
Zohir Grine, l'ultime étape du tour organisé par l'assemblée
populaire communale de Didouche-Mourad, la Fédération
algérienne de cyclisme et la direction locale de la jeunesse et
des sports(DJS) s'est déroulée sur 142 kilomètres sur une boucle débutant et se terminant au centre-ville de DidoucheMourad en passant par Azzaba, Oued El-Athmania, AïnSmara et Constantine. 64 cyclistes représentant 12 équipes de
plusieurs wilayas ont participé à ce meeting de la Petite Reine
dont les 3 étapes dans la catégorie des séniors ont été dominées par les sociétaires du club Sovac, Nassim Saïdi, Islam
Mansouri et Hamza Mansouri, respectivement 1er, 2e et 3e
places. En juniors, Seddik Benguenif du GS pétroliers est
monté sur la 1re marche du podium suivi de Nassim Hadj
Bouzid d'El Achour en 2e position et de Hamza Amari du CR
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Chéraga en 3e position. Ce Grand tour national de 3 jours a
coïncidé avec la célébration du 64e anniversaire de la mort du
chahid Didouche Mourad.

NOURREDINE BEDOUI

"Il convient de préciser que plusieurs cas de harraga ne
sont pas liés à des conditions socioéconomiques défavorables, vu les opportunités de travail et d'investissement
offertes, mais plutôt à la recherche d'une certaine classe
sociale et du gain facile, selon les résultats d'études
spécialisées."

Un Polonais qui rentrait
chez lui après des
vacances à Bradford a
pris place dans le mauvais avion. Personne ne
s’est rendu compte de
l’erreur et au lieu d’atterrir à Gdansk, le retraité
s’est retrouvé à Malte,
soit à plus de 1.000 kilomètres de chez lui.
Aucun employé de l’aéroport n’a réagi au fait
que Pawel Lawreniuk
n’embarquait pas dans
le vol prévu. La méprise
n’a pas non plus été
détectée à bord du vol
Ryanair, où le septuagénaire a montré son billet
et s’est vu indiquer un
siège. Arrivé à destination, persuadé d’être à
Gdansk, l’homme a
tenté de commander un
taxi… en polonais. Le
retraité a été sauvé par
une touriste polonaise,
qui a expliqué à son
compatriote qu’il se
trouvait à Malte. Elle a
ensuite contacté la fille
de Pawel Lawreniuk, qui
a été bouleversée par le
sort de son père. Le septuagénaire a finalement
repris un vol pour
Gdansk dans la journée.
Il reste très marqué par
sa mésaventure et ne
veut plus prendre
l’avion.
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EVENEMENT
SELON L’ONG “PORTES OUVERTES”

Les chrétiens sont “très persécutés”
en Algérie
21h00

David travaille en Ile-de-France comme chirurgien vétérinaire itinérant. Grâce à son savoirfaire unique, il réalise les chirurgies les plus
difficiles dans les cliniques de ses confrères,
comme une intervention dangereuse sur la
mâchoire d'une tigresse. Sabrina défend la
cause animale depuis plus de 20 ans. Son
but : retirer les animaux maltraités des propriétaires malveillants. Elle se rend dans les
Ardennes chez un couple de chasseurs. Elle
découvre des chiens attachés et malades qui
vivent dans des conditions insalubres...

21h00

Dix candidats sont choisis parmi le public
composé de 200 personnes qui se définissent
comme étant particulièrement malchanceuses,
et donc victimes de la scoumoune. Dans un
décor de parc d'attraction, elles testent ce soir
leur malchance à travers des jeux originaux et
délirants. Au programme, six épreuves à franchir ainsi qu'une finale se déroulant à 12
mètres de haut. Pour la première fois dans un
jeu télévisé, ce n'est pas sur la chance qu'il
faut compter pour gagner, puisque c'est le participant ayant au contraire le moins qui repart
avec un chèque de 50.000 euros.

Michel Cymes et Nagui proposent un
grand jeu interactif destiné à tordre le cou
aux idées reçues fréquemment relayées dans
le domaine de la santé. Quarante questions
feront ainsi le tour du sujet en abordant
aussi bien le sommeil et le sport que la
sexualité ou la nutrition. Grâce à l’application gratuite TLMJ, les téléspectateurs
pourront répondre aux questions en direct,
s’évaluer et comparer leurs résultats. Des
séquences hors jeu, telles que des parodies,
des quiz ou des rébus viendront également
agrémenter le programme.

21h00

Une fois de plus, l’Algérie est
désignée du doigt comme
étant un pays où il n’est pas
aisé de vivre sa foi en paix.
La veille de leur quarantième anniversaire, la vie
des jumelles Manon et Alexandra Verdet bascule.
Alors qu'une fête de famille était prévue, Manon,
discrète institutrice dans un village des Vosges,
disparaît. Accident ? Disparition volontaire ?
Enlèvement ? Assassinat ? L'enquête policière se
double d'une enquête intime dans cette famille
comptant quatre enfants et semblant apparemment
sans histoires. Peu après, la voiture, le sac à
main et le portable de Manon sont retrouvés au
bord d'une route départementale enneigée.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

est en tout cas le constat que
dresse l’ONG “Portes Ouvertes”,
dans son classement annuel 2018
des pays où les chrétiens son “persécutés”
et où la liberté religieuse est menacée.
Il en ressort ainsi, que sur 50 pays examinés, l’Algérie pointe à la 22e position en
termes de libertés religieuses, et que les
chrétiens qui y vivent seraient, d’après
“Portes Ouvertes”, plus persécutés.
L’Algérie a certes gagné 20 places dans cet
index mondial de cette ONG, mais reste
tout de même à la traine.
On y lit ainsi dans ce rapport, que :
“L’Algérie est parmi les pays musulmans
qui adoptent des lois pour empêcher
l’évangélisation et la libre pratique de la
religion, et elle interdit la construction
d’églises”.
“Tout chrétien est considéré comme un
citoyen inférieur, et il est privé de plusieurs droits à cause de certaines lois
[comme l’interdiction de pratiquer un culte
autre que l’islam en public]”, signale ce
rapport.
Il est dit également, qu’ “une campagne
était lancée dans plusieurs régions du
pays, pour fermer définitivement les
églises.”

C’

SITUATION DES CHRÉTIENS
Dans ce rapport, l’ONG a ainsi souligné,
que “La majorité des chrétiens algériens
sont affiliés à l’Église protestante
d’A lgérie (EPA ), et vit en Kabylie.
Viennent ensuite les catholiques et d’autres
dénominations protestantes. Il existe aussi
des églises indépendantes, et des églises de
maison”.
“Les chrétiens sont discriminés et harcelés
dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006, régulent le culte non
musulman, limitent la liberté d’expression
des chrétiens et interdisent aux musulmans
de quitter l’Islam. Les chrétiens d’arrièreplan musulman, sont les plus persécutés,
par leur famille et par la société”, s’est

insurgé cette ONG. Le christianisme était
implanté en Algérie, dès le IIe siècle. De
célèbres pères de l’Église comme
Tertullien et Saint Augustin, venaient
d’Algérie. L’Église a quasiment disparu,
après la conquête arabo-musulmane au
VIIIe siècle. Au XVe siècle, le christianisme est revenu dans le pays avec les
Espagnols, mais ils ont vite été remplacés
par les Ottomans. Après 1830, avec la
colonisation française, des missionnaires
catholiques et quelques protestants, établissent des églises.
Sur les 17 pays arabes, l’Algérie est classée à la 9e position parmi les pays où la
communauté chrétienne est la plus persécutée.

“Portes Ouvertes” accuse par ailleurs le
gouvernement algérien, d’entraver le développement des protestants, en soutenant
que “le nombre des chrétiens (en Algérie),
est de 125.000 personnes ; un nombre qui
diminue avec les fermetures des églises et
les violences subies par la communauté
chrétienne.”
Notons que “Portes Ouvertes” France fait
partie d'un grand réseau international, de
25 associations. Créé en 1955 par Frère
André, ce réseau est au service de l'Église
persécutée dans le monde.
Le rapport 2018 estime à plus de 215 millions de chrétiens “gravement persécutés”
pour leur foi, dans le monde.
L. B.

GREVE DANS L’EDUCATION NATIONALE
LES COULISSES
DE L'HISTOIRE

La postérité a consacré Adolf Hitler
comme un stratège militaire. Le Führer,
qui n'a jamais fréquenté d'académie militaire, ni même été officier, a laissé passer plusieurs occasions d'anéantir définitivement l'ennemi pendant la Seconde
Guerre mondiale, comme pendant la
bataille de Dunkerque en 1940 ou l'offensive ratée de Koursk sur le front soviétique, en 1943. Hitler, persuadé de son
génie, n'a jamais voulu considéré que ses
ratés et ses hésitations stratégiques ont
permis aux armées alliées de prendre le
dessus sur la Wehrmacht.

21h00
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Un taux de suivi de 57,56%

S.W.A.T.
PAR KAMAL HAMED

Billy et Nick viennent de perdre leur emploi
de commerciaux, car leur société a déposé le
bilan. A 40 ans, c'est le choc et la déception
pour les deux amis. Mais ils réussissent à
être acceptés comme stagiaires chez Google,
à San Francisco, en se faisant passer pour
des étudiants. A la fin du stage, les meilleurs
seront embauchés. Billy et Nick découvrent
un univers complètement nouveau, où la
moyenne d'âge n'excède pas 25 ans. Mais
surtout, ils se retrouvent en concurrence avec
des petits génies de l'informatique, alors
qu'ils n'y connaissent pas grand-chose.
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Philippe de Selliers, directeur général France du
chocolatier Léonidas, a accepté d'aller travailler,
incognito, au plus près de ses salariés pour découvrir leur quotidien et mieux comprendre son entreprise. Il passe ainsi plusieurs jours aux côtés de
Malorie, conseillère de vente, Adèle, manutentionnaire dans son usine, et Logan, chargé d'approvisionner les réfrigérateurs et rayons de nouveaux points de vente. Il observe ainsi le fonctionnement de sa société sur le terrain, profitant de
l'occasion pour recueillir les opinions sincères de
ses employés.
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Deux jeunes ont été tuées lors d'un braquage dans un coffee shop. A lors
qu'Hondo se prépare à prendre en charge
l'affaire, il apprend qu'une plainte a été
déposée contre lui pour violences. En
attendant d'être innocenté, le policier est
suspendu. Deacon prend en charge le
S.W.A.T. Tan remarque des similitudes
avec une ancienne affaire dont il était
chargé à la LAPD. Il décide de réactiver
ses contacts.
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Finalement comme prévu, le secteur de
l’Education nationale a été secoué par une
grève d’une journée. La coordination des
syndicats du secteur a mis à exécution son
préavis de grève et ce, malgré les pressions
du ministère de l‘Education nationale qui a
tout fait pour briser ce mouvement de protestation. Et c’est sans doute pour cette
raison, que le taux de suivi n’a pas été
massif. En effet, selon le communiqué de
la coordination, il a été de 57,56%, soit
loin des taux enregistrés lors des dernières
grèves et qui frôlait souvent les 80%.
Mais malgré cela, la coordination n’a pas
pu s’empêcher d’afficher son satisfecit.
Selon le communiqué, ce taux de suivi
varie d’une wilaya à une autre, et c’est
ainsi que le pus fort taux, avec 78%, a été
enregistré à Alger ouest. Pour les grévistes, ce résultat a été enregistré malgré
“la terrible campagne qui a précédée cette
action de protestation, à travers laquelle
l’administration et le ministère de
l’Education ont essayé de briser la grève,
avec tous les moyens et ce, en utilisant les
moyens de persuasion et de peur et la propagation de fausses informations”.
Seulement, la famille de l’éducation a
répondu avec force à ces manouvres, eu
égard à la légitimité de ses revendications,
énoncées dans le préavis de grève. Cette
grève a été initiée par six syndicats de
l’Education nationale. Il s’agit en effet, du
Cnapeste, du snapest, l’UNpef, le Satef, le
Cela et le SNTE. Il semble qu’à la dernière
minute, le Snapest a fait faux bond à ses

partenaires, puisque il n’a pas participé à
ce mouvement de grève. Les syndicats
revendiquent l’ouverture d’un dialogue
sérieux avec la tutelle, la reforme du statut
particulier des travailleurs de l’Education,
le dossier des œuvres sociales etant lui
aussi remis sur la table, le pouvoir
d’achat, ainsi que les libertés syndicales.
Les syndicats n’ont eu de cesse d’accuser le
ministère, d’entraver les libertés syndcales. Le harcèlement des syndicalistes est
devenu monnaie courante, et les syndicats
ont initié plusieurs mouvements de protestation, pour dénoncer ces pratiques.

Notons que, ce mouvement de grève est
intervenu après que l’intersyndicale ait
décidé de se retirer en décembre dernier, de
la charte d’éthique signée il y’a trois ans et
qui a permis durant cette période, d’assurer
au secteur une certaine stabilité. Les syndicats ont annoncé également, le boycot de
toutes les rencontres officielles organisées
par la tutelle, aux niveaux national et
local. Cette décision extrême a été prise
pour protester contre le mode de gouvernance du secteur, adopté par la tutelle qui,
selon un communiqué des syndicats, n’a
pas respecté ses engagements. Notons que

le ministère a ouvert un dialogue avec les
syndicats, mais sans parvenir à un résultat. “Les réponses du ministère ont été
superficielles, notamment en ce qui
concerne les dossiers pédagogiques et
socio-professionnels. Les responsables du
ministère se sont contentés de promesses,
et n’ont fourni aucun calendrier pour les
concrétiser”, explique l’Intersyndicale,
suite au dialogue de dernière minute. Les
syndicats grevistes ont prévu de tenir des
sit-in aujourd’hui, devant les directions de
l’Education nationale de wilayas.
K. H.

POUR L’AFRIQUE DU NORD ET LE MOYEN-ORIENT

Le FMI revoit la croissance à la baisse
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Fonds monétaire international (FMI), a
abaissé hier, ses prévisions de croissance
pour 2019, en Arabie saoudite et dans l’ensemble de la région, en raison de la faiblesse des prix du pétrole et des tensions
géopolitiques. Dans sa mise à jour de janvier des perspectives de l’économie mondiale, le FMI a ramené la croissance du
PIB saoudien à 1,8 % cette année, alors
qu’il avait prévu 2,4 % en octobre. Il a
cependant augmenté ses prévisions de
croissance pour l’Arabie saoudite en 2020,
de 0,2 %, à 2,1 %. Riyad a de son côté,
prévu une croissance de 2,6 % pour 2019.
L’économie du premier exportateur mondial de pétrole, qui a reculé de 0,9 % en
2017, a rebondi sur une croissance saine de

2,3 % l’an dernier, principalement en raison de la hausse des prix et de la production de brut. Dans sa mise à jour, le FMI
a également révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le
Pakistan, de 0,3 %, à 2,4 % pour cette
année, tout en maintenant inchangées ses
estimations de croissance de 3 % pour
2020 dans cette région.
“La croissance au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord, en Afghanistan et au
Pakistan, devrait rester modérée à 2,4% en
2019, avant de remonter à environ 3 % en
2020”, a indiqué le FMI. “De multiples
facteurs pèsent sur les perspectives,
notamment la faible croissance de la production pétrolière qui compense la reprise
attendue de l’activité non pétrolière (Arabie

saoudite), le durcissement des conditions
de financement (Pakistan), les sanctions
américaines (Iran) et, dans plusieurs économies, les tensions géopolitiques”, a dit
le Fonds. Le FMI a indiqué que les prix du
pétrole, qui sont restés volatils depuis
août, se situaient aux alentours de 55 dollars le baril au début de janvier “et les marchés s’attendent à ce qu’ils restent globalement à ce niveau, au cours des 4-5 prochaines années”. Le rapport de janvier
actualisé n’a pas fourni de prévisions
détaillées, pour les différents pays de la
région autres que l’Arabie saoudite.
Mais, en octobre, le FMI avait déclaré que
l’économie iranienne devrait se contracter
de 3,6 % en 2019, en raison des sanctions
américaines.
C. A.

4

EVENEMENT
SELON YOUCEF YOUSFI

UN GRAND LABORATOIRE
DE COCAÏNE DÉCOUVERT
À VALENCE

1ÈRE RÉGION MILITAIRE
À BLIDA

Gaid Salah en
visite de travail
Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, effectuera
aujourd’hui mardi 22 janvier, une
visite de travail en 1ère région
militaire à Blida, indique le MDN
dans un communiqué publié hier.
« Cette visite, qui entre dans le
cadre du suivi de l’exécution des
programmes de préparation au
combat de l’année 2018/2019,
constituera une opportunité à
monsieur le Général de corps d’armée, lors de laquelle il présidera
des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels de la
région”, précise le MDN.
R. N.

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, a
indiqué, hier, que le volume
des exportations hors
hydrocarbures devrait
atteindre les 3 milliards de
dollars, précisant en outre,
que l’industrie du textile en
Algérie va connaitre “un saut
qualitatif” en 2019.
PAR RIAD EL HADI

. Yousfi a affiché son optimisme
pour l’année 2019. Selon ses prévisions, la production nationale
du textile sera en hausse cette année, faisant allusion au Groupe public des textiles
et cuirs (Getex) qui va “doubler” sa production, eu égard à la qualité de ses services, a t-il argué.
Le groupe Getex a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 milliards de dinars en 2016,
et emploie plus de 8.000 employés.
En réponse à une question sur les facilités

M

accordées aux investissements dans le
domaine du textile, le ministre indique que
l’État est “prêt” “à étudier et à encourager
tous les les investisseurs privés qui désirent investir dans ce créneau. L’essentiel
est de booster la production économique du
pays, a t-il soutenu.

”Les importations du marbre
vont être arrêtées !”

Évoquant l’industrie du marbre, le ministre a indiqué que “l’année 2019 sera l’année
de la production du marbre, localement “.Il
exprime sa volonté et sa vision de limiter
régulièrement les importations de ce maté-

riau de construction. Il précisera, néanmoins, que “l’Algérie continue d’importer
des produits qui ne sont pas fabriqués localement” .
Interrogé par ailleurs sur l’industrie automobile, M. Yousfi dira qu’il “y a un cahier
de charge établi en 2017, je pense les opérateurs doivent respecter ce cahier de
charge”. Le ministre de l’Industrie et des
Mines,Youcef Yousfi,s’est exprimé ce
lundi, lors d’une conférence de presse,
organisé en marge du Salon international
du textile “TEXTYLE EXPO”, ouvert au
Palais des expositions aux Pins maritimes.
R. E.

CONCOURS WSIS PRIZES 2019

10 projets algériens nominés pour la finale

Dix (10) projets algériens sont nominés
pour la phase finale du concours WSIS
Prizes 2019, organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a
indiqué hier, le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, dans un communiqué. Le
ministère appelle dans ce cadre, "à soutenir
les projets algériens dans leur ambition de
gagner le prix, et à voter massivement en
leur faveur, avant la date limite fixée au 10
Février 2019". Le vote pour les projets

algériens doit se faire via la plateforme de
l'UIT, dédiée au concours sur ce lien, a précisé le communiqué, soulignant que "dans
chaque catégorie, les cinq (5) premiers projets qui auront obtenu le plus de voix,
seront sélectionnés et soumis à une dernière évaluation, par un comité d'experts
de l'UIT qui choisira un lauréat unique".
Les résultats finaux du concours seront
dévoilés à l'occasion du forum 2019 du
Sommet mondial sur la société de l'information, qui se tiendra à Genève (Suisse),

ORAN
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du 08 au 12 avril 2019.
Le ministère a affirmé en outre, que le vote
en la faveur des projets algériens "mettra
ces projets dans le top 5", rappelant à l'occasion à observer les règles principales,
notamment l'inscription sur la plate-forme
WSIS, en fournissant l'ensemble des
informations requises et le vote dans chacune des catégories et pour un seul projet
dans chaque catégorie.
R. N.

Nous devons réduire, voire
complètement éliminer
l’utilisation de combustibles
fossiles au cours des 30
prochaines années pour
éviter le point de non-retour,
potentiellement
catastrophique pour la
planète. Et le seul moyen d’y
arriver, selon ces chercheurs,
c’est de passer au "tout
nucléaire".

lus de 80 % de toute l’énergie produite dans le monde nous vient des
combustibles fossiles, qui contribuent en grande partie au réchauffement de
la planète. Remplacer ces combustibles
par de l’énergie verte (panneaux solaires,
éoliens) ne règle qu’une petite partie du
problème. Nous pourrions nous appuyer
sur ce plan de remplacement si nous
avions du temps devant nous. Or, le temps
manque. Selon politologue Joshua S.
Goldstein et l’ingénieur en énergie Staffan
A. Qvist, il faudrait en effet 150 ans pour
dé-carboniser totalement la planète. Les
dernières études placent en revanche le
"point de non-retour" à environ 30 ans. Un
simple calcul nous amène donc à ce
constat : il faut changer de stratégie.

P

"Le nucléaire répond
à toutes ces exigences"

Vendredi le Wall Street Journal publiait en
effet un essai dans lequel Goldstein et
Qvist affirment que nous ne pourrons pas
résoudre le problème climatique mondial
assez rapidement avec les énergies dites
"vertes". Ce dont nous avons besoin,
disent-ils, c’est "d’une source d’électricité
sans émissions de carbone, capable de
fournir rapidement et à très grande échelle
de l’énergie de manière fiable 24 heures sur
24, et ce quelles que soient les conditions
météorologiques – le tout sans augmenter
la superficie totale consacrée à la production électrique". Et pour les chercheurs,
"le nucléaire répond à toutes ces exigences".
Bien évidemment, beaucoup craignent le
nucléaire, associant cette énergie à la
catastrophe de Tchernobyl et aux problèmes des déchets radioactifs. À juste
titre. À ce sujet, Goldstein et Qvist estiment que le nombre de personnes décédées
suite à cet accident mortel (le seul connu
selon eux) reste en revanche minime comparé au nombre de personnes décédées à
cause du charbon, par exemple, responsable de milliers de décès prématurés chaque
année. "Le nucléaire répond à toutes ces
exigences"
Pour les chercheurs, la quantité de déchets
produits par l’énergie nucléaire est également inférieure aux quantités de déchets
induites par le charbon. "Toute la durée de

une vague alors qu’il se tenait sur un
rocher, témoigne un de ses amis. Des
recherches ont été lancées pour le retrouver,
mais la tâche est rendue difficile par les
intempéries. Les recherches se poursuivaient ce lundi matin et le wali d’Oran a

ordonné la mise à la disposition des secouristes de tous les moyens nécessaires, dont
un hélicoptère et un sous-marin, selon la
même source.
R. N.

IL S’ADONNAIT À DES ATTOUCHEMENTS SUR DES ÉCOLIÈRES…

VIOLENCES SOCIÉTALES

Un instituteur devant
la justice à Sétif

Bedoui lance le débat

Si la justice arrive à caractériser ses déviances, il mériterait une peine lourde pour
ce crime abject ! La direction de l’Education de Sétif a suspendu un instituteur
soupçonné de s’être adonner à des attouchements sur des petites écolières. Sans
doute traumatisée, une petite fille a brisé le silence jeudi dernier, en avouant tous
les sévisses qu’elle subissait en classe, à sa mère. La petite fille a raconté que son
enseignant se livrait à des caresses qui touchent ses parties intimes. Ses camarades
de classe faisaient également l’objet des mêmes agressions. Choquée, mais aussi
en colère, la maman a averti très vite le chef de famille, des plaintes de leur progéniture. Ce dernier a pris la direction de l’école primaire, située dans la cité d’Ain
Mousse, dans la ville de Sétif. Sur place, il découvre que d’autres parents d’élèves
sont venus pour la même raison que lui. Somme toute, ce sont les papas de petites
filles, victimes d’attouchements sexuels. Le directeur de l’établissement scolaire
a, de son côté, adressé un rapport à sa tutelle, laquelle a dépêché une commission
d’enquête, hier dimanche. Le suspect a été suspendu à titre conservatoire. Une
enquête pénale a été ouverte. La justice doit donc se prononcer.
R. N.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a indiqué, qu’un forum traitant des violences sociétales, sera organisé prochainement à Alger.
“Nous allons traiter d’autres questions qui représentent aujourd’hui
des défis pour la société algérienne, en l’occurrence les v iolences
sociétales”, a précisé Noureddine Bedoui, dans une déclaration en
marge du Forum national sur le phénomène de la harga (émigration
clandestine).
Ce sera une rencontre qui traitera de la violence, notamment dans les
stades, a-t-il ajouté, soulignant que cet événement se déroulera
“av ant les prochaines élections présidentielles d’av ril 2019”.
Les participants au forum sur les violences sociétales, tout comme
celui sur le phénomène de la harga, auront à évaluer la question et
sortir avec des solutions, à même de mettre un terme à ce fléau, a-til ajouté.
R. N.

la consommation d’électricité d’un
Américain à l’énergie nucléaire produirait
une quantité de déchets à long terme qui
rentrerait dans une canette de soda", peuton lire. Nous avons aujourd’hui la technique pour les enfouir dans les sols en
toute sécurité pendant plusieurs dizaines
d’années. Pour les chercheurs, il sera toujours temps, à terme, de concevoir des
réacteurs capables d’éliminer ces déchets.
Encore une fois, c’est le facteur temps qui

motive ces revendications.
"Toutes les raisons avancées pour s’opposer à l’énergie nucléaire constituent des
peurs exagérées qui ne correspondent en
rien aux véritables dangers du réchauffement climatique pour la planète", peut-on
lire. Nous devons déstigmatiser l’énergie
nucléaire et l’incorporer dans nos efforts
visant à éviter une catastrophe climatique", disent-ils.

Une croisière pour prouver l’existence
du "mur de glace" Antarctique !

Un journaliste-photographe porté
disparu en mer

Un journaliste-photographe est porté disparu en mer depuis avant-hier dimanche 20
janvier, à Oran. Karim Benhalima, 34 ans
et travaillant pour le Quotidien d’Oran,
était sorti pour une partie de pêche avec ses
amis à Ain Turck. Il aurait été emporté par
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Pour ces chercheurs, il n’y a que le
nucléaire qui pourrait sauver la planète

2019, une année à succès
pour le textile

Y a-t-il un lien
avec l’affaire
el-Bouchi ?

L’un des plus grands laboratoires
de traitement de cocaïne en
Europe a été démantelé dans la
ville d’El Puig à Valence, a
annoncé hier la Police espagnole.
Dans un communiqué diffusé sur
sa page Facebook officielle, la
Police espagnole a annoncé l’arrestation de onze personnes,
membres de cet important réseau
de traitement et de trafic de
drogues dures. Ces derniers ont
été arrêtés à Madrid, Malaga,
Tolède, Valence, Valladolid et
Pontevedra. Environ 8.500 litres
de divers déchets et substances
chimiques ont été, en outre,
découverts dans le laboratoire.
Le plus troublant dans cette
affaire est la découverte, dans un
port de Pontevedra, de 12 conteneurs contenant environ 3 tonnes
de cocaïne, camouflées en farine
de palmiste. Il s’agirait de cocaïne
brute, destinée justement au laboratoire de Valence.
Fin mai 2018, une quantité record
de cocaïne a été saisie en Algérie,
sur un bateau en provenance de
Valence. 701 kg de cocaïne ont
été retrouvés dissimulés dans un
conteneur de viande congelée
importé par Kamel Chikhi, alias
“El-Bouchi”, sous mandat de
dépôt et emprisonné depuis à la
prison d’El-Harrach, avec des
complices présumés.
Selon les aveux de l’équipage du
Vega Mercury, le navire ayant
transporté le conteneur bourré de
cocaïne depuis le port de Valence,
les scellés du conteneur en question ont été changés à Valence,
après son ouverture sous prétexte
de vérification. Cependant, aucun
des membres de l’équipage n’a
assisté à cette vérification. Le
commandant du Vega Mercury a,
cependant, affirmé n’avoir remarqué aucun changement de température du conteneur, ce qui prouverait que ce dernier n’a pas été
ouvert longtemps.
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La plus influente organisation de "platistes" est actuellement en train de préparer une croisière afin de prouver que la
L’encyclopédie

AÉROGLISSEUR

Inventeur : Christopher Cockerell

Terre est plate. Les partisans de cette
théorie controversée désirent avoir la
confirmation d’un des fondements de leur

croyance : la Terre plate est entourée par
une immense barrière de glace.
Cette idée trouvant ses origines dans les
années 50 avec la création de la Flat Earth
Society était tombée dans l’oubli, avant
de ressurgir dans le milieu des années
2000 avec l’avènement des réseaux
sociaux et des plateformes telles que
YouTube.
Selon les adeptes de cette théorie, l’humanité baigne dans un complot à grande
échelle – notamment orchestré par la
Nasa – destiné à cacher au monde entier
que la Terre est en réalité plate. Cela
remet en cause tout, ou presque tout ce
que nous savons de la Terre et de l’Espace.
Si une de leurs cibles favorites est l’existence de la courbure terrestre, il y a également le continent antarctique. Celui-ci
représente pour les adeptes une grande
barrière de glace encerclant une Terre en
forme de disque. Ce "mur de glace" cacherait également quelque chose, notamment
le bord d’un immense dôme recouvrant la

DES INVENTIONS
Date : 1959

Lieu : Grande-Bretagne

Un aéroglisseur est un véhicule amphibie à portance aérostatique et à propulsion aérienne. La portance est assurée par un coussin d'air sous faible pression
relative, entretenu par une soufflante à l'intérieur d'une enceinte dont les parois
latérales sont suffisamment déformables pour suivre au plus près le relief de la
surface survolée et ainsi réduire les fuites.

planète.
Selon un article publié le 10 janvier 2019
par The Guardian, une décision a été prise
lors de la Flat Earth International
Conference 2018. Les organisateurs projettent en effet de mettre sur pied une croisière en 2020 pour justement prouver
l’existence de ce mur de glace. Le site de
l’organisation promet d’ailleurs "la plus
grande, la plus audacieuse et la plus merveilleuse des aventures". En revanche, les
explorateurs
pourraient
rencontrer
quelques difficultés. Interrogé par le quotidien britannique, l’expert judiciaire
maritime et ancien capitaine de navire
Henk Keijer est formel : "Les cartes nautiques sont conçues dans l’esprit que la
Terre est ronde".
L’intéressé a également évoqué l’existence du GPS, le système de positionnement global. Il s’agit, selon lui, "de la
seule preuve formelle que la Terre est réellement une sphère et non un disque plat".
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DIVORCE EN ALGÉRIE

FUITE DES TÊTES PENSANTES VERS L’ÉTRANGER

La répudiation
représente 16%,
le khol’â 19% !

Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani appelle au dialogue
Contrairement à une
idée reçue, le désir
d’aller voir si l’herbe
est plus verte ailleurs
n’est pas une
particularité propre
aux jeunes Algériens
parmi les plus
défavorisés
socialement.
PAR RAHIM RAHMOUNI

e phénomène touche désormais, des membres de
à
l’élite nationale,
l’exemple des médecins, des
chercheurs et autres techniciens
supérieurs.
Pour le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, cette envie irrésistible des
Algériens à vouloir quitter le
pays qui les a vus naitre, s’expliquerait par un “climat qu'ils
jugent comme n’étant pas à la
hauteur de leurs attentes”
Intervenant, hier, à l’émission
L’invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algé-

C

rienne, le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, rappelle que ce qui est
désigné communément comme
une “fuite des cerveaux”, est
une caractéristique que rencontrent tous les pays en développement.
Il note qu’en Algérie, ce mouvement a commencé à toucher
des médecins chargés du secteur
de la Santé, formés, dit-il, à
grands frais et qui, pour des raisons multiples, “estiment
qu’ils ne sont pas considérés à
leurs justes valeurs”, ou que
leur carrière professionnelle
n’est pas à la hauteur de ce
qu’ils espéraient.

Ce praticien observe que les
pouvoirs publics ont tendance
à minimiser un problème qui,
preévient-il, est en train de
prendre de l’ampleur et qui est
exacerbé par “certains pays”
qui accordent des facilités à ces
candidats à l’immigration,
pour les attirer.
Pour tenter de freiner cet exode
des têtes pensantes, le Dr
Bekkat Berkani estime que
l’une des solutions consiste “à
établir un dialogue” avec elles
et non pas à tenter de la solutionner “sous un angle répressif”.
Rappelant que les médecins, en

Elles sont de plus en plus nombreuses à décider de se libérer d’un
mariage douloureux! 13. 000
femmes ont procédé au khol’â de
leur époux, l’année dernière !
Les cas de khol’â sont en
constante hausse en Algérie. 19,8
% des cas de divorce demandés par
l’épouse en 2018, selon les chiffres du ministère de la Solidarité
de la Famille et de la Condition de
la femme.
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a fait état, tout récemment, de plus 65.000 cas de
divorce en 2018, ce qui classe
l’Algérie à la 10e place au niveau
arabe, et la 78e position au
niveau international sur 132
pays, en matière de divorce.
Il s’agit de “19%,8 de cas de
divorces demandés par l’épouse,
soit prés de 13.000 divorces,
48,6% de cas de divorce demandé
par l’un ou l’autre des conjoints,
15% avec un accord commun du
couple et 16% de cas de répudiation”, a détaillé la ministre.
Parmi les raisons liées à l’augmentation du nombre de cas de
divorces, Mme Eddalia a évoqué,
entres autres, l’impact des réseaux
sociaux, notamment le Facebook,
sur
les
relations
hommes–femmes, précisant, en
outre, que le divorce touche également les personnes âgées.

particulier, pratiquent un
métier “dont ils avaient au
départ une autre opinion”, il
note que ceux-ci se sont trouvés mal considérés, agressés
parfois, ou bien manquant
d’équipements de soins appropriés, pour exercer correctement leur métier.
Pour mettre un terme à ce
marasme, le président de
l’Ordre des médecins propose
d’inaugurer une rencontre
regroupant les autorités avec
les médecins, pour “lever un
certain nombre de contraintes”
et trouver des solutions
“immédiates”, pour éviter que
ces derniers “ne sombrent dans
la désespérance de leur pays”.
Pour illustrer l’ampleur que
représente pour le pays la fuite
de ses potentialités humaines,
l’invité rappelle qu’au seul
niveau de la France, sans
compter ceux activant au
Canada et en Allemagne, ils
sont quelque 15.000 praticiens
algériens à professer dans différentes spécialités médicales.
R. R.

TOURISME

Des assises nationales pour évaluer le SDAT
adopté en 2008
PAR RACIM NIDHAL

SUDOKU

N°3708

SOLUTION SUDOKU
N°3707

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 7

Des Assises nationales du tourisme sont
organisées hier au Palais des nations, Club
des pins (Alger), et devront permettre de
procéder à l'évaluation de la mise en œuvre
du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT), adopté par le
Gouvernement en 2008, à travers quatre
(04) ateliers au cours desquels les participants échangeront les vues, autour des
principaux axes du développement touristique. Organisées par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec l'Agence national du développement touristique, sous le haut patronage
du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, les assises se fixent
pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du
Schéma directeur d’aménagement touris-

tique (SDAT), à l'horizon 2030, à travers
le débat et l'échange de vues.
Près de 1.000 participants dont des universitaires, des experts, des professionnels du
tourisme, des acteurs privés, y sont présents, dans le but d'établir une économie
hors hydrocarbures et promouvoir la destination Algérie, le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays.
Les assises définiront la fin de la première
phase du SDAT 2008-2018 qui a connu le
lancement de plusieurs projets à caractère
prioritaire, à l'image du soutien à l'investissement, l'aménagement des hôtels
publics et le renforcement de la formation.
A cette occasion, une évaluation de la
mise en œuvre du SDAT 2008-2018, sera
présentée par les experts.
Programmés en après-midi, les quatre ateliers porteront sur "la création de destina-

ALERTE MÉTÉO

tions durables concurrentielles et attractives", "gouvernance de destinations:
mécanisme et moyens de coordination",
outre "le management touristique" et "les
défis du développement touristiques à l'horizon 2030".
Les assises permettront, en outre, aux
participants de mettre en évidence l'importance de la gouvernance et de la décentralisation dans la prise de décision, la généralisation de la numérisation, le foncier touristique comme préalable à l'investissement, la durabilité des territoires, la valorisation des richesses, l'aménagement touristiques et l'actualisation et l'adaptation
du SDAT, aux développements survenant
dans ce domaine.

Fortes pluies
sur 12 wilayas

De fortes pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses, continueront d’affecter au moins 12
wilayas du Nord du pays, a indiqué hier, l’Office national de la
météorologie, dans un bulletin
spécial.
Dans les wilayas de l’Est, à
savoir Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Béjaia, Jijel et Skikda, les averses
de pluie se poursuivront jusqu’à
aujourd’hui à 06h00 du matin.
Les cumuls de pluie estimés
dépasseront
localement
les
30mm.
R. N.

R. N.

INDEMNISATION DES VICTIMES DU CRASH D’AIR ALGÉRIE AU MALI :
Air Algérie a opposé hier, une fin de nonrecevoir au ressortissant burkinabé qui
réclamait à la Compagnie aérienne nationale, une provision en guise d’indemnité,
suite à la mort des membres de sa famille
lors du crash du vol 5017 de la Compagnie
aérienne nationale, entre Ouagadougou et
Alger. 116 personnes avaient été tuées le
24 juillet 2014, lorsque l’avion d’Air
Algérie opéré par Swiftair en partance
d’Ouagadougou (Burkina Faso), à destination d’Alger, s’était écrasé à Mondoro, au

“Il n’y aura plus de discussions”
Mali, suite au décrochage de l’appareil
causé par la non-activation par les pilotes
du système de protection contre le givrage
des moteurs. Le ressortissant burkinabé,
Bassirou Yameogo, avait perdu ce jour-là
son épouse Kadidia et son enfant de 13
ans, Aboubacar. Alors qu’il réside au
Canada depuis 2012, sa famille s’apprêtait
tragiquement à le rejoindre et à fouler pour
la première fois le sol canadien, Bassirou
devait les accueillir à leur arrivée à l’aéroport de Montréal, rapportait Radio Canada

en décembre dernier. Son fils aurait eu 18
ans cette année. Inconsolable, le
Burkinabé est en arrêt de travail depuis
trois ans, et se dit incapable de payer ses
soins psychologiques et thérapeutiques. Il
a demandé à Air Algérie de lui verser une
avance d’argent supplémentaire, en attendant un règlement final dans la poursuite
qu’il a intentée contre la Compagnie
aérienne, et dit soupçonner la compagnie
de vouloir le forcer à accepter une offre
financière trop basse à ses yeux. Air

Algérie pour sa part, ne veut rien entendre.
“Toutes les familles ont été indemnisées
via un barème. Le traitement des indemnisations ne s’est pas fait au cas par cas. Il
s’est fait conformément à la législation”, a
indiqué Amine Andaloussi, porte-parole de
la Compagnie nationale. “L’assurance
s’est occupée du dossier. Il n’y aura plus de
discussions”, a affirmé le porte-parole.
R. N.
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DU 29 AU 31 JANVIER À ALGER

Le 13 Salon national
de l'emploi et de la formation
e

La 13 édition du Salon
national "Carrefour Emploi et
Formation" se tiendra du 29 au
31 janvier 2019, à Alger, sous
le thème "Citoyenneté et
économie digitale", a-t-on
appris hier, auprès des
organisateurs.
e

PAR ROSA CHAOUI

édition de cette année regroupera,
en un même lieu et dans les mêmes
dates, deux salons qui étaient
jusque-là organisés séparément: le Salon
du recrutement et le Salon national de la
formation continue, selon l'agence de
communication et conseil 3C, qui organise le Salon.
Quelque 80 participants et exposants,
représentant les entreprises économiques
publiques et privées, ainsi que les organismes institutionnels d'aides à l'emploi
de jeunes et à l'entreprenariat, mais aussi
des écoles, des centres et des instituts de
formation, seront présents à l'évènement.

L'

Les domaines d'activité des entreprises participantes sont très diversifiés, et vont de
la production de médicaments à l'agroindustrie, en passant par l'industrie, les
services, le batiment et les travaux
publics, les prestations de services digitaux et le secteur bancaire.
D'importantes structures, à l'image de la
Chambre de commerce et d'industrie
d'Alger (CCI Mezghena), l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI), la Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs (FNJE), la Caisse

nationale d'assurance chomage (CNAC) et
l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), prennent également part
à cet évènement.
Le Salon, à portée socioéconomique,
"constitue une opportunité autant pour les
demandeurs d'emploi que pour les entreprises à la recherche de profils pour se renforcer en ressources humaines", ont
affirmé les organisateurs, soulignant que
"l'espace est aussi un lieu de contact entre
les entreprises et les écoles et instituts de
formation, pour la prise en charge des

plans de formation". Certaines entreprises
participantes, à l'exemple de l'Entreprise
nationale de charpente et de chaudronnerie
(ENCC) et Kit Construction, offrent, chacune, plusieurs centaines de postes d'emploi dans différentes spécialités, allant du
soudeur à l'ingénieur, en passant par le
conducteur d'engins, le chaudronnier,
l'électricien, le grutier, le conducteur de
travaux et l'architecte, ont-ils précisé.
Des conférences, table-rondes et ateliers,
sont programmés, en marge du Salon,
dans le but d'expliciter les dispositifs, les
règlements, la fiscalité, la politique de
l'emploi, les carrières, les métiers, les programmes de formation, la rédaction de CV,
la conduite du coaching, la simulation
d'entretiens d'embauche et l'élaboration du
bilan des compétences.
Des activités qui seront animées par des
spécialistes dans les domaines de la gestion de la ressource humaine (RH) et de la
formation continue.
Pour cette nouvelle édition du Salon, les
organisateurs ambitionnent de dépasser les
25.000 visiteurs. Lors de la précédente édition (2017), le nombre de visiteurs enregistrés a atteint 20.000.
R. C.

BÉCHAR

SOLDES D’HIVER

Mystérieuse disparition
d’un père de famille
en plein désert…

La fièvre acheteuse, malgré la crise

Une famille de Béchar a lancé un appel à
témoins, pour retrouver un de leur
proche qui a disparu en plein désert.
Il s’agit d’un père de famille qui s’est
isolé dans une zone lointaine, selon ce
que rapporte sa famille, mais depuis, n’a
plus donné signe de vie.
Un autre membre de la famille de ce père
indique qu’ “il souffre de troubles mentaux”.
Après avoir dragué un lac dans les environs, la Protection civile indique n’avoir
rien trouvé. “Rien n’indique qu’il soit
mort”, selon un officier de ce corps.

MISES À NIVEAU
DE LA RAFFINERIE D’AUGUSTA

Sonatrach repousse
les travaux

Initialement prévus pour janvier, les
travaux de mises à niveau de la raffinerie
d’Augusta, que Sonatrach devait entreprendre, ont été reportés, rapporte le site
SP Global Platts.
Les travaux, qui devaient durer trois
mois et demi, seront effectués en deux
mois. En détails, ces travaux consistent
en la modernisation du site, par la mise
hors service par intermittence de ses différents compartiments.
L’on ignore pourquoi la Compagnie
pétrolière nationale a opté pour un nouveau plan. Ce qui est sur, toutefois,
c’est que les travaux toucheront toutes
les zones, notamment les deux CDU
(Crude Distillation Unit, unité de distillation du brut), l’usine de reformage, les
deux unités de distillation sous vide et
autres installations.
R. N.

PAR IDIR AMMOUR

C’est parti très fort dés le coup de starter
des soldes d'hiver qui a été donné, le week
end dernier, et qui se poursuivront jusqu'au
28 février. De quoi intriguer les acheteurs!
Pour preuve, ni la météo glaciale, ni l’érosion du pouvoir d’achat n’ont eu raison des
consommateurs. Pour cette année encore,
c’est le même scenario que les précédentes
! Une affluence record est enregistrée. Les
trois premiers jours des soldes d’hiver ont
attiré une foule considérable, vers les différentes boutiques qui se sont lancées dans
l’aventure des ristournes bi-annuelles.
Dans l’est de l’Algérois, autour du centre
commercial de Bab Ezzouar, les véhicules
ont inondé toutes les allées, les embouteillages agacent les automobilistes qui
peinent à trouver des places de parking,
pendant que les piétons se faufilent entre
les voitures pour être les premiers à se lancer à la chasse aux bonnes affaires. Une
aubaine aux personnes ayant un petit budget de pouvoir, faire des achats à moindre

coût. D’autre part, ça permet aux commerçants de pouvoir écouler leurs stocks et
créer une dynamique, autour des commerces de prêt-à-porter.
Au centre d’Alger, c’est le même topo.
Un grand monde sillonnait les grands boulevards de la capitale, à la recherche de
bonnes affaires, devant ces vitrines qui
affichent leur réduction sur les articles proposés. Les boutiques sont pleines comme
un œuf, et les Algérois ne boudent pas leur
plaisir d’être sapés comme des lords. Les
vendeurs étaient à bout de nerfs et les
clients n’hésitaient pas à enfreindre certaines règles de politesse. Des queues
interminables s’étiraient devant les
cabines d’essayage. Déjà au 3e jour des
soldes, beaucoup d’articles ont été écoulés.
Les magasins de sport sont ceux qui ont le
plus de succès, mais les boutiques de prêtà-porter féminin ne désemplissent pas non
plus. Les marques pour bébés et enfants,
connaissent eux aussi un grand succès au
point où, fait commun à beaucoup de
magasins, une longue queue s’est formée

devant chaque caisse. Les soldes commencent à entrer dans les habitudes des
consommateurs algériens. On peut dire
que ces six semaines, promettent d’être
frénétiques. Et rien n’arrêtera les clients
qui vont sans aucun doute, consacrer un
budget et de longues heures, au shopping
dans l’espoir de faire de bonnes affaires
durant ces soldes d’hiver. Finie l’anarchie !
Dans ce sens, il y a lieu de souligner que
pour la circonstance, la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger a accordé
plus de 70 autorisations, à des commerçants et opérateurs économiques activant
au niveau de la Capitale. Et dans le but de
faire respecter cette dernière, pas moins de
800 agents de contrôle et de répression des
fraudes seront mobilisés tout au long de
cette période, au niveau de la wilaya, répartis à travers 13 inspections et 57 communes, pour prendre les mesures légales
nécessaires, allant parfois jusqu'à la fermeture du local commercial pour protéger le
consommateur, a-t-on appris.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE

3 casemates et une bombe artisanale détruites
par l’ANP

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 20 janvier 2019 lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Djebel El-Djazïa,
wilaya d’Oum El Bouaghi/5eRM, trois
casemates pour terroristes, tandis qu’un
autre détachement a détruit une bombe de
confection artisanal à Blida/1e RM”, a
indiqué hier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale, et repris par
l’agence officielle.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, à In
Guezzam/6eRM, un véhicule chargé de
(5,8) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis qu’un autre
détachement a intercepté trois individus et
saisi deux véhicules tout-terrain et
(17.480) paquets de cigarettes à In
Amenas/4e RM, a indiqué le même communiqué..
D’autre part, un détachement combiné de

l’ANP a appréhendé trois (03) narcotrafiquants et saisi 58,33 kilogrammes de kif
traité et deux (02) véhicules utilitaires à
Oran/2e RM, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi une autre
quantité de drogue s’élevant à (3,45) kilogrammes de kif traité et (550) comprimés
psychotropes détenues par (03) individus,
et ce, lors d’opérations distinctes menées à
Tlemcen/2eRM et Batna/5eRM.
R. N.

Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ing rédi ents :
125 g de farine
1 œuf
1 pincée de sel
20 cl de lait
1 c. à soupe d'huile
1 petit chou-fleur
Persil ciselé
Huile pour la friture
Préparati o n :
Préparer la pâte à beignets : dans un
saladier mélanger la farine et l'œuf.
ajouter le lait, l'huile et le sel. Bien
mélanger au fouet pour éviter les grumeaux. Réserver. Détacher le choufleur en bouquet et le faire cuire dans
de l'eau bouillante salée. l'égoutter et
l'écraser à la fourchette. Ajouter le
persil ciselé, du sel et du poivre.
Mélanger et l'ajouter à la pâte à beignets. Faire chauffer l'huile dans une
poêle et y faire cuire les beignets.
Les éponger sur du papier absorbant
et déguster chauds ou tièdes.

Sablés à la noix
de coco

Ing rédi ents :
65 g de beurre
125 g de sucre
1 paquet de sucre vanille
1 œuf
65 g de fécule
125 g de farine
1 pincée de levure chimique
2 c. à soupe de lait
125 g de noix de coco
1 sachet (100g) de glaçage au chocolat
Préparati o n :
Mélanger le beurre à température
ambiante avec tous les ingrédients.
Incorporer la noix de coco. Former
des petits tas de pâte à l'aide de deux
cuillères à café. Les disposer sur une
plaque du four recouverte de papier
sulfurisé. Cuire au four à peine 15
minutes. Chauffer le glaçage pour
gâteau. Former des motifs à rayures
avec le chocolat liquide sur les biscuits refroidis.
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100 calories de moins par jour sans se priver
Avec l’arrivée de la grisaille et
du froid, difficile de ne pas
succomber à l’appel du frigo !
Surtout qu’on peut facilement
se camoufler derrière des pulls.
Alors pour ne pas s’infliger un
régime au retour des beaux
jours, on remplace dès
aujourd’hui l’ultra-calorique par
des ingrédients plus sains.
Spaghettis bolognaises plutôt
que pizzas
On mise sur un plat de pâtes rassasiant et
moins caloriques que la pizza. Par contre, on
bannit les sauces a la crème fraîche, bien
trop grasse, et on privilégie celle a base de
légumes et de viande.
100 gr de spaghettis bolognaises = 123 kcal
100 gr de pizza = 218 kcal
Fromage blanc
plutôt que crème fraîche
Riche en calcium et en protéines, le fromage
blanc est moins calorique et tout aussi onctueux que la crème fraîche pour réaliser des
sauces. Si on fait très attention a sa ligne,
on le préfère en version allégée !

100 gr de fromage blanc (20% MG) = 80
kcal
100 gr de crème fraîche (20% MG) = 204
kcal

Blanc de poulet
plutôt que steak
Viande maigre, le blanc de poulet est une
bonne source de protéines qui permettent de
préserver la masse musculaire et de stopper
la sensation de faim. Par contre, on enlève
la peau
100 g de blanc de poulet = 102 kcal
100 g de steak (15% MG) = 204 kcal
Purée de céleri plutôt que purée
de pommes de terre
Avec l'aubergine et les épinards, le céleri fait
partie des légumes les moins énergétiques.
Riches en fibres, en minéraux et en oligoéléments, il est également parfait pour
booster notre capital santé !
100 g de purée de céleri = 30 kcal
100 g de purée de pomme de terre = 106 kcal
Pain complet
plutôt que biscotte
Le pain complet est bourré de fibres qui
régulent le passage du sucre dans le sang,
évitant ainsi le « yoyo glycémique» a l'origine des petits creux qui poussent aux grignotages.
100 g de pain complet = 230 kcal

100 g de biscotte = 380 kcal

JARDINAGE

Cultiver un citronnier en pot

Le citronnier en pot est une excellente idée
d’agrume à cultiver chez soi.
L’entretien, du rempotage à la taille, permet
d’améliorer la récolte de citrons tout en évitant l’apparition de maladies.

Rempotage :
Le citronnier en pot ne peut pas puiser dans
le sol les éléments nutritifs dont il a besoin.
C’est donc dans le pot et la terre que vous
allez lui apporter qu’il va puiser ses réserves
et sa nourriture. Le rempotage a donc une
importance capitale.
Choisissez un terreau de qualité spécial
agrumes ou plantation.
Assurez vous que le fond du pot est bien percée. Posez au fond du trou un lit de petits
cailloux ou de billes d’argile afin d’assurer un
excellent drainage.
Aucune taille n’est vraiment nécessaire mais,
si vous ne taillez pas, votre citronnier va
prendre de l’ampleur.
En pot, il est préférable de contrôler sa croissance en taillant régulièrement

Réduisez chaque nouvelle pousse de moitié
environ en prenant soin de couper juste au
dessus d’une feuille. Vous permettrez ainsi
également à votre citronnier de conserver une
belle forme compact.

Arrosage :
L’arrosage est d’autant plus important qu’en
pot le citronnier se dessèche beaucoup plus
vite que s’il était en terre. l’été, un arrosage
fréquent est nécessaire alors qu’en hiver, il
convient de réduire le nombre des arrosages. Il
faut arroser dès que le sol est sec, sans inonder le pot.
Évitez toute source de chaleur comme la
proximité d’un radiateur, car cela pourrait
assécher votre arbre. En période de croissance, ajoutez de l’engrais spécial agrumes
tous les 15 jours environ afin d’améliorer la
fructification.
Maladies fréquentes chez le
citronnier en pot :
La moniliose : les citrons pourrissent sur le

citronnier
La cochenille : un amas blanchâtre envahit le
feuillage
Les pucerons : Les feuilles s’enroulent et
finissent par tomber

Trucs et astuces

Planter des végétaux
Taille des arbres et

Si le gel ne s’est pas encore
abattu, il est encore temps, en ce
début du mois de décembre, de
planter vos derniers arbres et
arbustes.

arbustes en hiver
Vous pouvez commencer la taille
des poiriers et des pommiers, en
dehors des périodes de gel.
C’est également le moment de

tailler les figuiers et de la vigne.

pommiers et abricotiers.

Pulvérisez un produit de traitement hivernal avant la floraison
du printemps. Il concerne principalement les cerisiers, poiriers,

Protégez les pieds de vos rosiers
en formant une butte de terre sur
laquelle vous pourrez mettre un
paillis végétal. Cette intervention protègera les racines du froid.

Traitement des arbres

fruitiers en hiver

Rosiers en hiver

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3597 | Mardi 22 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3597 | Mardi 22 janvier 2019

ECONOMIE

7

L'ALGÉRIE S'ATTELLE À EXPORTER SON ÉLECTRICITÉ

Préparation active pour finaliser le projet
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

Les exportations sont,
notamment, destinées à
alimenter en électricité
certains pays, dont les pays
voisins, à savoir la Tunisie et
le Maroc.

e ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a déclaré que "l'Algérie s'attelle à exporter son électricité et prépare ce projet, inscrit dans le cadre de la
diversification de l'économie nationale".
Lors de sa visite de travail et d'inspection
dans la wilaya d'Aïn-Témouchent, le
ministre a souligné que "l'Algérie a décidé
d'exporter son électricité et œuvre à renforcer les lignes électriques de 400 kilovolts".
En visitant la centrale électrique de phase
combinée de la SPA Sharika Kahraba
Terga (SKT) dans la commune d'Ouled
Boudjemaâ, le ministre a souligné qu'"en
plus de l'extension des lignes électriques
d'une capacité actuelle de 400 kilovolts,
nous envisageons la pose d'un câble sousmarin et son extension vers l'Europe. Il
n'existe aucun obstacle pour le faire et
aucune raison pour Sonelgaz de ne pas
exporter son électricité".
Mustapha Guitouni a rappelé que la SPA
SKT exporte actuellement de l'électricité
en petites quantités vers plusieurs pays.
"Il est nécessaire de préparer un réseau
puissant et mettre en place dans les pays
clients les plateformes prêtes à recevoir
l'électricité algérienne", a-t-il ajouté.
Sur le même site, le ministre a invité les

L

responsables de la SPA SKT à former les
ingénieurs, appelés à être recrutés pour les
besoins des futures centrales en cours de
réalisation à Oran, Mostaganem et Naâma.
Ces techniciens doivent être opérationnels
à la mise en service de ces futurs projets,
a-t-il estimé.
Dans la commune de M'saïd, le ministre a
procédé à la mise en service et au raccordement au réseau de distribution du gaz naturel de 1.712 foyers. 464 familles du village de Houaoura relevant de la commune
de Bouzadjar et 1.248 autres de la commune de M'saïd bénéficient désormais de
cette source d'énergie. Le groupement d'habitat rural, composé de 104 foyers, dans la
commune de Sidi Boumediène, a bénéficié
de deux opérations de raccordement aux
réseaux d'électricité et du gaz de ville, lancées par le ministre.
En visitant la zone industrielle en cours de
réalisation à Tamazoura, s'étendant sur une
surface globale de 164,6 ha, Mustapha
Guitouni a rassuré les autorités locales et
les investisseurs quant à la prise en charge
des besoins énergétiques de cette zone
industrielle dans le cadre de la politique de
l'Etat à encourager l'investissement productif.
Cette zone industrielle dispose actuellement d'une centrale mobile d'énergie électrique de 40 mégavoltes ampères. Le
ministre a préconisé l'installation d'une
deuxième centrale.
Dans cette collectivité locale, le ministre a
visité l'école primaire Belaziz-Miloud, raccordée à l'énergie renouvelable. Il a appelé
les responsables de la Société de distribution de l'électricité et du gaz à prendre en

charge à l'avenir le raccordement des établissements scolaires des zones rurales et
leur donner la priorité afin qu'ils puissent
disposer de chauffage.
Dans la commune d'Aïn-Témouchent, le
ministre a inauguré un transformateur
électrique de 10/60 kilovolts pour renforcer le chef -lieu de wilaya en énergie électrique. Mustapha Guitouni a affirmé que la
wilaya d'Aïn-Témouchent est sécurisée en
besoins électriques. Elle n'exploite actuellement que 30% de ses moyens en énergie
électrique, ce qui devra rassurer les investisseurs locaux.
Il est prévu que les capacités de la wilaya
en énergie électrique passeront à l'horizon
en 2023 à 860 kilovolts-ampères selon les
explications fournies à la délégation
ministérielle.
R. E.

MARKETING TOURISTIQUE

Des recommandations pour valoriser
la destination Algérie

Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants aux 10es Journées
du marketing touristique organisées à
Alger les 16 et 17 janvier sur le thème
"défis et enjeux de la destination Algérie
dans la compétition mondiale" et ce, en
vue d'une "valorisation efficiente" de son
image et de son attractivité.
Ainsi, les participants à cette rencontre
ont préconisé dans leurs recommandations
rendues publiques dimanche de "fédérer"
les acteurs publics et privés autour d'une
stratégie de développement touristique
"raisonnée". Dans ce cadre, ils ont invité
le ministère du Tourisme et de l'Artisanat
à étudier la conformité du dossier d'agrément: pertinence du choix d'investissement (véritable étude de marché reflétant le
projet et capacité à prévoir le type d'investissement nécessaires pour les territoires).
Les participants ont suggéré d'opérer une
"veille" sur les marchés internes et
externes: identification des besoins des
clientèles ciblées, suivi d'indicateurs à
l'échelle du territoire (fréquentations des
structures d'hébergement, mesure de la
satisfaction). Ils ont appelé, en outre, à
initier des études-diagnostic sur des thématiques encore "sous exploitées" : le thermalisme, afin de moderniser le secteur, et
le patrimoine gastronomique algérien "à
sublimer, afin de créer des destinations
touristiques dites gourmandes".
Les participants ont recommandé, aussi,
de mettre à niveau le Plan qualité tourisme
en Algérie. Il s'agit, dans ce cadre, de "réactualiser la classification hôtelière afin de
l'adapter aux standards internationaux" et

de "redynamiser et mettre à jour le label
“qualité tourisme” au sein de l'ensemble
du secteur restauration-hôtellerie".
Pour ce qui est des ressources humaines, il
est recommandé de rendre la filière tourisme "plus attractive" auprès des jeunes,
de développer la culture client et programmer des formations continues et mises à
niveau des savoirs, notamment en matière
de marketing digital, en partenariat avec
l'Ecole nationale supérieure du tourisme
(ENST) et les différents établissements de
formation privés. Ils ont appelé, à cet
égard, à aller vers un marketing "identitaire" et à promouvoir la formation dans
les technologies de l'information et de la
communication (TIC). A cet effet, "l'amélioration et le développement en permanence des contenus des sites web et leur
actualisation", ont été identifiés comme
des mesures indispensables.
En matière d'organisation, les participants
ont appelé à développer et structurer le
réseau des offices locaux du tourisme sur
l'ensemble du territoire, étant "les principaux impliqués dans la promotion du tourisme local", en axant sur la redynamisation des fêtes locales, qui doivent être
recensées dans un guide, et en encourageant l'investissement dans les maisons
d'hôte et maisons d'artisanat pour favoriser
les échanges humains.
Les participants ont mis en exergue le rôle
des représentations diplomatiques algériennes dans la promotion de l'image de
l'Algérie.
Ils ont proposé, dans ce contexte, de réaliser des vidéos promotionnelles afin de

"combattre les stéréotypes liées à l'insécurité dans notre pays diffusés par certains
médias étrangers et rétablir l'image de
marque de l'Algérie".
Ils ont, également, recommandé d'engager
une campagne de communication "offensive" au niveau national et international
(ambassades et consulats) et de faciliter les
procédures administratives (obtention de
visa). Les participants ont suggéré, dans le
même ordre d'idées, de lancer un grand
concours de la photo Smartphone (avec les
Htags) sur la thématique du plus beau cliché de la destination Algérie, et en faisant
appel aux influenceurs (snapchateurs,
Youtubers, instagramers).
Autres suggestions: utiliser l'application
Street View de Google et "investir dans de
courts spots promotionnels (1 à 2 mn)
valorisant l'essentiel à visiter (avec
musique traditionnelle de la région, commentaires multilingues)".
Les participants ont suggéré, d'autre part,
de veiller à une présence "plus discrète" du
dispositif de sécurité en direction des étrangers, notamment quand il s'agit des visites
dans les zones déjà balisées (enceinte des
villes, plages, sites historiques...) et à ce
que les frais de l'escorte sécuritaire soient
"à la charge des autorités concernées et non
pas des agents de voyage et hôteliers".
Dans le domaine du transport, ils ont
recommandé de mettre en place les
moyens nécessaires, de renforcer le programme aérien pour la desserte des certaines destinations du sud du pays et de
développer le transport maritime ludique.
R. E.

1RES ASSISES NATIONALES
SUR L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE FIN FÉVRIER

Adopter un modèle
de développement
mondial innovant

Les 1res Assises nationales sur l'économie circulaire se tiendront à la fin février
prochain à Alger, sous le signe "D'une
économie linéaire à une économie circulaire", a annoncé la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.
Dans son intervention à l'ouverture des
assises régionales du Centre-est sur l'économie circulaire, qui se poursuivront deux
jours durant au niveau de la faculté de Droit
de Boudouaou, Fatima-Zohra Zerouati a
annoncé la programmation des 1res
Assises nationales sur l'économie circulaire, pour les 25 et 26 février prochain,
soit après la tenue , "des assises régionales des wilay as du Sud prév ue les 3 et 4
du même mois", a-t-elle déclaré.
Ajoutant que ces Assises nationales seront
consacrées à l'examen de l'ensemble des
recommandations émises durant chacune
de ces assises régionales préparatoires,
qui seront débattues par des experts et
techniciens du domaine, en vue, a-t-elle
dit, de la "mise au point d'une feuille de
route destinée à être appliquée sur le terrain, et dont les résultats seront v isibles
pour le citoy en, dans les plus brefs
délais". Selon la ministre, ces assises
régionales du Centre-est font suite aux
1res Assises régionales organisées, dernièrement, à Blida, ayant été couronnées
par 105 recommandations.
Considérant la densité du tissu économique et industriel des wilayas (au nombre
de 18) prenant part à ces assises du Centreest de Boumerdes, "cette 2e halte du genre
sera d'une contribution certaine dans l'enrichissent des propositions émises lors
des assisses de Blida", a-t-elle dit.
La ministre a estimé que ces assises régionales préparatoires comme une étape de
concertation et une pierre de voûte pour
toutes les approches économiques et
sociales futures relatives à l'économie circulaire, devant, selon elle "corriger les
aspects négatifs de l'économie linéaire,
par l'adoption de nouv elles méthodes de
rationalisation de la consommation et de
v alorisation et recy clage des déchets, susceptibles de nous aider à faire face aux
risques env ironnementaux ".
Aussi s'agit-il pour nous, a ajouté Zerouati
d'adopter un "modèle de dév eloppement
mondial innov ant associant l'engagement
à la sauv egarde de l'env ironnement et les
méthodes de recy clage susceptibles de
transformer les déchets en matières premières à intégrer dans l'industrie, et partant réduire les dépenses en la matière".
D'où l'intégration, selon la ministre, de
l'économie circulaire dans la stratégie
nationale de l'environnement et du développement durable.
R. E.
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Visite du ministre
de la Jeunesse
et des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a fait savoir, mardi dernier
à Alger, que la wilaya de Boumerdès avait
bénéficié, au cours des dernières années, d'un
ambitieux programme de développement
auquel une enveloppe de près de 1.144 milliards de centimes avait été allouée.
S'exprimant lors d'une conférence de presse à
l'issue de sa visite d'inspection, le ministre a
précisé que l'enveloppe citée avait permis, au
cours des dernières années, d'inscrire 352
projets de développement pour la réalisation
de différentes installations et structures sportives et de la jeunesse au niveau de la wilaya.
Ce programme s'inscrit, ajoute le ministre,
dans le cadre de la cohésion nationale des territoires, de l'équilibre du développement et
de la concrétisation de la dynamique de
développement sur le terrain au niveau local
et à travers toutes les wilayas du pays.
« En soutien à ces efforts, nous travaillons,
au cours de cette année, de concert avec un
groupe de travail du ministère des Finances
pour examiner le dégel de certains projets
qui bénéficient d'un intérêt particulier de la
part de la wilaya de Boumerdès et ce, afin de
soutenir et de concrétiser les indicateurs de
développement réalisés ces dernières années
par la wilaya en la matière », a-t-il ajouté.
Le ministre a entamé sa visite dans la commune d'Isser (est de la wilaya) où il a reçu,
dans la maison des jeunes, un exposé détaillé
sur le développement du secteur, avant de se
rendre dans la commune voisine de Bordj
Menail où il a inspecté le stade communal
Salah-Takdjrad et assisté à une séance d'entrainement de l'équipe de football de cette
ville. Dans la commune de Dellys, le ministre a inspecté un camp de jeunes tout près de
la plage et le centre de loisirs scientifiques au
centre-ville, avant de se rendre aux communes de Cap Djinet et de Boumerdès pour
inspecter différentes structures sportives et
de jeunes ainsi que la base des sports nautiques.

ALGER

Concrétisation
du projet
de la commune
électronique

Les citoyens de la commune d'Alger-Centre
ont eu accès, dès la matinée du mercredi dernier, au guichet unique, lancé officiellement,
mardi dernier, en concrétisation du projet de
la commune électronique (e-commune).
Des fonctionnaires qualifiés ont été mobilisés pour réceptionner les différents dossiers
des citoyens au niveau du guichet unique
avant de les transmettre électroniquement
aux services concernés, a précisé, à l'APS, le
chargé de l'administration électronique au
niveau de la commune, Kadi Abdelhamid.
Le guichet unique est une concrétisation de
la commune électronique lancée officiellement à l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier de chaque année,
organisée sous le slogan « La commune au
cœur des mutations », a-t-il ajouté.
Soulignant que les préparatifs à cette prestation ont commencé depuis 8 mois avant les
essais des opérations administratives et le
traitement des dysfonctionnements, il a indiqué que le guichet unique fonctionnant avec
deux agents formés sera renforcé par deux
autres afin de « faciliter » l'accueil et éviter
les longues attentes.
Pour sa part, le secrétaire général de l'Office
de promotion culturelle et artistique (Opca)
d'Alger- Centre, Amine Zemam, a estimé que
le guichet unique permettra de mettre fin au
long processus bureaucratique du traitement
des dossiers, soulignant que le traitement
d'un dossier qui nécessitait auparavant
jusqu'à deux mois, ne prendra désormais que
huit à dix jours.
APS
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TIPASA, OFFICE LOCAL DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRES

BOUMERDES

Préparatifs pour la distribution
de 9.000 logements PL en 2019
Durant ces deux derniers
quinquennaux, le secteur
local du logement a bénéficié
de plus de 76.000 logements
(toutes formules confondues)
pour une enveloppe de plus
de 116 milliards de dinars,
selon un bilan communiqué
par les services de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur général de l’Office local
de gestion et promotion immobilières
(OPGI) Abdel Djalil Abdelkader, a
annoncé, mercredi dernier, que des préparatifs sont en cours au niveau des services
de la wilaya de Tipasa en vue de la distribution, durant cette année 2019, de 9.000
unités de logements publics locatifs
(LPL), après finalisation de leurs travaux
d’aménagement internes et externes,
constituant, généralement, une entrave
pour la remise de leurs clés à leurs bénéficiaires, précisant qu’il s’agit, en l’occurrence, de la réception programmée, à partir du premier trimestre en cours, d’importants lots du programme des logements
sociaux de la wilaya, dont des unités LPL
et d’autres destinées à l’éradication de
l’habitat précaire, suite à la mise en application des instructions du wali portant sur
la réduction des délais de réalisation des
projets de logements.
Pour ce premier trimestre 2019, les services de l’OPGI prévoient la distribution
de 500 LPL à Sidi Ghilès, suivis par un
autre lot de 250 unités sur un total de 648
à Cherchell, puis 750 autres LPL à
Menacer pour juillet, alors que 530 logements seront attribués à Douaouda (530),

L

outre 600 unités à Bourguigua sur un total
de 900, a indiqué l’APS, ajoutant qu’en
inspectant différents projets de développement dans la daïra de Hameur El- Aïn,
le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, a
souligné que le relogement de 300
familles à la cité des 900 logements de
Bourguigua est « inscrit au titre de l’opération d’assainissement des listes des
bénéficiaires » suite, a-t-il dit, à l’enregistrement de « dépassements », en matière
d’attribution de logements, dans le cadre
d’une enquête lancée sur la base de
plaintes introduites par les citoyens,
citant, notamment le programme de 100
logements sociaux aidés de Khemisti.
Selon l’APS, le programme de distribution 2019 a été effectivement lancé en
mise en œuvre, à travers la distribution, en
début d’année, de 800 unités LPL à Koléa,
notamment au profit des habitants des
cités Radar et Tafza, rappelant que le 6
janvier courant, 140 familles de la citébidonville Tafza et 200 autres du bidonville Radar ont été relogées au niveau de
la cite des 800 logements, mitoyenne au
pôle universitaire de Koléa.
Le wali, Mohamed Bouchama, avait
annoncé, en novembre dernier, lors de
l’installation du nouveau chef de daïra de
Fouka, l’« ouverture d’une enquête

approfondie » par la commission des
recours de la wilaya, après gel de l’attribution de logements sociaux au profit de
1.200 personnes, dans plusieurs communes, suite à des recours introduits pour
dénoncer des présumés « indus bénéficiaires », certains étant propriétaires de
biens fonciers, a rappelé l’APS, soulignant que le wali avait signalé, à l’époque,
la décision prise par la commission des
recours de la wilaya pour le gel de l’opération d’attribution de logements sociaux
concernant 1.200 personnes, dont les
noms figuraient dans les listes préliminaires des bénéficiaires, suite à des
recours introduits à leurs sujets.
L’année 2018 a enregistré la distribution
de près de 7.000 logements sociaux à
Tipasa, ayant souvent suscité la grogne
des citoyens de nombreuses communes,
dont
Hadjout,
Fouka,
Koléa,
Messelmoune et Tipasa qui ont, à chaque
fois, dénoncé des « indus bénéficiaires ».
Durant ces deux derniers quinquennaux,
le secteur local du logement a bénéficié de
plus de 76.000 logements (toutes formules
confondues) pour une enveloppe de plus
de 116 milliards de dinars, selon un bilan
communiqué précédemment par les services de la wilaya.
B. M.

TIZI-OUZOU, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES INVESTISSEMENTS

Amélioration « qualitative » des investissements

Une amélioration « qualitative » des
investissements enregistrés dans la wilaya
de Tizi-Ouzou est observée ces dernières
années, a indiqué, mercredi dernier, le
directeur chargé de la facilitation des
investissements à la Direction générale de
l’Agence nationale de développement des
investissements (Andi), Hamissi Youcef.
S’exprimant lors d’une journée d’étude
sur le nouveau dispositif relatif à la promotion de l’investissement, abritée par la
maison de la culture Mouloud-Mammeri,
ce même responsable a observé que «
60% des investissements enregistrés à
Tizi-Ouzou relèvent du secteur de l’industrie, ce qui démontre le saut qualitatif réalisé par cette wilaya en matière d’investissements producteurs de richesse », a-t-il
dit. M. Hamissi, qui a rappelé que par le
passé la majorité des projets relevaient
des secteurs des transports et des services,
a observé que Tizi-Ouzou occupe depuis
ces deux dernières années les premières
places, à l’échelle nationale, en matière
d’enregistrement des investissements.
Cette position est toujours préservée en
matière de dynamique et de qualité d’investissement, a-t-il ajouté.
Lors de cette rencontre organisée par le
guichet unique décentralisé de l’Andi à

Tizi-Ouzou, M. Hamissi a rappelé les différentes lois prises par le gouvernement
pour faciliter et promouvoir l’investissement, dont la loi n° 16/09 du 3 août 2016
relative à la promotion de l’investissement qui a « permis de reconcentrer
l’Andi sur ses véritables missions qui sont
la promotion et la facilitation de l’investissement et l’accompagnement des porteurs de projets ».
Abordant l’octroi des avantages, il a précisé que ces derniers seront modulés en
fonction de l’importance du projet et de
son apport économique et valeur ajoutée.
C’est dans ce cadre qu’il a été procédé à la
révision de la liste de 2017 énumérant les
activités exclues des avantages pour réintégrer certaines d’entre elles afin de
répondre aux besoins spécificités exprimés dans chaque wilaya.
« Pour la wilaya de Tizi Ouzou, il a été
procédé à la réintégration de deux activités dans la liste des avantages et qui sont
l’entreposage frigorifique et les installations sportives », a-t-il fait savoir en soulignant, en outre, l’octroie d’avantages
pour les projets de minoteries et de laiteries qui seront réalisés dans les wilayas du
Grand Sud. Pour sa part, le directeur de
l’industrie et des mines de Tizi-Ouzou,

Moula Hamitouche, a présenté la situation
de l’investissement dans la wilaya. Selon
les chiffres qu’il a présentés, Tizi-Ouzou
compte un total de 16.424 PME qui ont
généré plus de 68.000 postes d’emplois
auxquels s’ajoutent plus de 12.500 artisans. Le foncier industriel est d’une superficie globale de 326 ha dont la majorité
nécessite une viabilisation et une mise à
niveau pour un montant estimé à 2,56 milliards et dont 40% des terrains attribués,
soit environ 130 ha, ne sont pas exploités
et font l’objet d’une procédure de récupération. Ce foncier sera renforcé par la
création prochaine de nouvelles zones
d’activité et industrielles, a-t-il rappelé.
Un total de 1.350 dossiers de demandes
d’investissement a été déposé au niveau
de la wilaya, dont 319 dossiers ont été
validés pour un montant d’investissement
total de 87 milliards de dinars et une projection de création de plus 18.000 postes
d’emplois. Sur ces 319 dossiers, 157 ont
reçu un acte de concession et parmi lesquels 35 projets sont en cours de réalisation avec prévision de création de 1.841
emplois, alors que 13 autres sont déjà en
exploitation et ont permis de créer 663
emplois, a-t-il encore rappelé.
APS
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COUPE D’ALGÉRIE (8es DE FINALE)

COUPE DE LA CAF

ES Sétif-USM Alger,
une finale avant l’heure

Le NAHD qualifié
pour la phase
de poules

ES Sétif-USM Alger, un
sommet en huitièmes de finale
de la Coupe d’Algérie, prévu
aujourd’hui, marqué
également par un derby
algérois palpitant et indécis
entre le Paradou AC et l’USM
Harrach.
PAR MOURAD SALHI

ne finale avant l’heure abritée
par le stade 8-Mai-45 à Sétif. Le
tirage a accouché de cette redoutable affiche qui place deux spécialistes face-à-face. L'Entente et
l'USMA détiennent, en effet, en compagnie du MCA le record de trophées
avec 8 coupes chacun.
L'ES Sétif, qui reste sur quatre
défaites de suite en championnat,
aborde ce rendez-vous avec la ferme
intention de se refaire une santé.
L'Entente est appelée à puiser dans ses
ressources pour venir à bout de
l'USMA, actuel leader du championnat, qui a l'habitude de réaliser de
belles prestations dans les hauts plateaux. Dos au mur, l’entraîneur sétifien Noreddine Zekri est appelé à
trouver la bonne formule qui évitera à
son équipe une mauvaise posture sur
ses bases et devant son public. "Les
matchs de coupe sont totalement différents de ceux du championnat.
Nous avons affaire au leader du
championnat, mais ce match est une
toute autre paire de manche", a indiqué l’entraîneur sétifien qui s’est
réjouit du retour de certains joueurs
qui étaient absents lors du match de

U

championnat face au Paradou AC.
Il s’agit de Djabou, Rebiai, Redouani,
Sidhoum et autres éléments qui ne
sont pas des moindres dans l’échiquier
du coach Zekri. "Le retour des absents
sera d’un grand apport pour l’équipe.
J’avais pris la décision de les dispenser du dernier match pour éviter toute
complication et les préserver pour ce
match très important face à l’USMA",
a-t-il expliqué. En face, le technicien
français des Rouge et Noir, Thierry
Froger, appelle ses poulains à se
méfier d’un club en quête de rachat.
“Le rendez-vous des Hauts-Plateaux
s’annonce difficile pour nous. Certes,
l’adversaire traverse un passage à
vide, mais nous sommes appelés tout
de même à rester vigilants. Les matchs
de coupe sont souvent ouverts à tous
les pronostics’’, a-t-il dit. L'autre
attraction de ces 8es de finale mettra
aux prises le Paradou AC à l’USM

Harrach. L'USM El-Harrach, qui a
quitté vendredi passé pour la première
fois de la saison la zone de relégation
de la Ligue 2, affrontera le Paradou
AC dans un autre derby de la capitale
qui s'annonce indécis.
L’USM Harrach, signalons-le, occupe
la 13e place au classement général de
la Ligue 2, avec un total de 17 points.
Leur principal objectif cette saison
reste le maintien. Les Académiciens
qui auront l’avantage de recevoir sur
leurs bases tenteront de profiter de la
situation des Harrachis qui ont l’esprit
au maintien pour arracher la qualification. Une chose est sûre, ce derby
algérois promet un beau spectacle sur
la pelouse du stade Omar-Hamadi à
Bologhine. Un rendez-vous qui s’annonce a priori à l’avantage des coéquipiers de Naiji, mais attention à l’effet
surprise que réserve cette compétition.
M. S.

LIGUE 1

Le CS Constantine inarrêtable

Le CS Constantine, net vainqueur (30) du TP Mazembe (RD Congo) lors
de la 2e journée de la phase de poules
de la Ligue des champions d'Afrique
de football (groupe C), continue son
impressionnante série d'invincibilité,
enregistrant samedi soir sa 8e victoire
de suite sous Denis Lavagne. La dernière défaite des gars de Cirta remonte
au 15 novembre 2018, devant l'USM
Alger (1-2) lors de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis. En
restant invaincu durant près de 10
semaines (série en cours), toutes compétitions confondues (Championnat,
Coupe d'Algérie et Ligue des champions d'Afrique), le CSC a remonté
progressivement la pente, après un
début de saison catastrophique qui a
précipité le départ de l'entraineur
Abdelkader Amrani. Ce dernier a
laissé l'équipe, pourtant championne
d'Algérie en titre, à une modeste 9e
place avec 16 pts, avant d'être remplacé début décembre par le Français
Denis Lavagne. Mercredi en 8es de

finale de la Coupe d'Algérie devant le
MB Rouissat, le club constantinois
pourrait améliorer ses statistiques et
atteindre la 10e semaine sans défaite,
d'autant plus que cette performance
est agrémentée par la prestation de son
keeper Rahmani qui n'a encaissé qu'un
seul but lors de ces 8 victoires, inscrit
par le sociétaire de la Régionale, le
RC Bougaa (1-3) en 32es de finale de
la Coupe d'Algérie. Les Noir et Vert,
qui s'illustrent sur tous les fronts,
constituent, désormais, une sérieuse
menace, aussi bien pour les clubs
algériens qu'africains.
Sur le plan national, le CSC, qui s'est
hissé à la 4e place au classement général avec un total de 25 pts et deux
matches en moins, vise désormais le
podium, une tâche largement à sa portée qui lui ouvrirait la saison prochaine, toutes grandes, les portes
d'une nouvelle participation continentale ou régionale.
En Coupe d'Algérie, le CSC a affronté
des adversaires de moindre calibre, en

l'occurrence le RC Bougaâ (32es de
finale) et l'IB Lakhdaria, club de division amateur (16e) qu'il a difficilement battu (1-0). En Ligue des champions, le club cher aux Sanafir a surpris plus d'un en allant battre pour sa
première sortie en phase de poules, le
Club Africain de Tunis à Sousse (1-0),
avant de laminer devant une assistance record, le prestigieux club
congolais du Tout-Puissant Mazembe,
dans une rencontre qui a vu l'illustration du stratège Abdennour Belkheir,
surnommé "Aguero", qui fut sans
conteste l'homme du match. A l'issue
de la 2e journée du groupe C, le CSC
occupe les devants de la scène avec 6
points, laissant derrière le TP
Mazembe (3 pts), en attendant la décision de la Confédération africaine de
football concernant le match AlIsmaïly d'Egypte-Club Africain, arrêté
à la 84e minute pour jets de projectiles, alors que les Tunisiens menaient
2-1.

Réaliste et surtout efficace, le NA
Husseïn-Dey a décroché, dimanche
soir, une qualification méritée pour
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF), en battant les Libyens du
Ahly Benghazi 3 à 1, au stade du 5Juillet d’Alger, en 16es de finale bis
(retour) de la compétition. Lors de la
première période, les débats étaient
relativement équilibrés. La première
action est à mettre à l’actif des visiteurs. Le gardien de but du Nasria
Kheireddine Boussouf (18e) a dû
étaler tout son métier pour repousser
un tir puissant en pleine surface.
La réaction des Sang et Or était
rapide. Quatre minutes plus tard
(22e), le tir du buteur maison
Ahmed Gasmi trouve le poteau
gauche du portier libyen Djawad
Rizk. Les tentatives du NAHD ont
fini par payer. Suite à un corner,
Chouiter (34e) reprend d’abord de la
tête avant de pousser le ballon dans
les filets, devant la passivité de la
défense du Ahly Benghazi.
Après la pause, les Libyens sont
revenus avec des intentions offensives, ce qui leur a permis d’égaliser. Le défenseur du Nasri Imad
Azzi a détourné le ballon dans ses
propres filets (46e), suite à un coup
franc direct sur le côté droit de
Boussouf. Loin d’abdiquer, les
Algérois ont obtenu un penalty
transformé par Gasmi (55e).
Accentuant davantage leur domination, les joueurs de l’entraîneur
Mohamed Lacet se sont rués vers le
camp adverse, un pressing qui a fini
par pousser les Libyens à concéder
un troisième but, toujours grâce à
Gasmi (67e). Servi dos au but par
Harrag, le goleador nahdiste réussit
à se retourner pour marquer le but de
la délivrance. Grâce à sa maîtrise
dans le jeu, le NAHD a réussi à
anéantir les rares occasions du Ahly
Benghazi et du coup préserver son
précieux avantage jusqu’au sifflet
final de l’arbitre djiboutien
Souleiman Ahmad Djamal, dont les
décisions ont été largement contestées par les Libyens. Ce match serait
le dernier pour l’entraîneur
Mohamed Lacet, qui a annoncé son
retrait de la barre technique mardi
dernier, à l’issue de la défaite concédée dans le derby face à l’USM
Alger (4-1) en championnat. Le
NAHD enchaîne demain en accueillant le MC Alger en 1/8es de finale
de la Coupe d’Algérie.
Le Nasria, seul représentant algérien
en Coupe de la Confédération après
l’élimination de l’USM Bel-Abbès
en 16es de finale, sera fixé sur ses
adversaires à la phase de poules
lundi, à l’occasion du tirage prévu
au siège de la CAF au Caire
(Egypte) à partir de 17h00 (heure
algérienne).
APS
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AIN-TEMOUCHENT, EXTENSION DU GAZODUC EL ARICHA-BÉNI SAF

BATNA

Augmentation des capacités
d'exportation du gaz

Sortie de la 15e
promotion à l’Ecole
des Douanes

Le ministre a également mis
l'accent sur la nécessité de «
réceptionner le projet dans les
délais fixés, eu égard de
l'importance qu'il revet pour
notre pays car devant assurer
davantage de flexibilité pour
le gazoduc, tant pour celui
traversant le Maroc que celui
acheminé via la mer vers
l'Espagne ».
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a affirmé, jeudi dernier
à Aïn-Témouchent, que « le projet d'extension du gazoduc El ArichaBéni Saf revêt une grande importance
et permettra d'augmenter les capacités d'exportation du gaz », et il a précisé, lors de sa visite à la station de
compression Med-gaz, sise à la localité de Sidi Djelloul (commune de
Sidi-Safi), que « le projet d'extension
du gazoduc 48 pouces en cours de
réalisation entre El-Aricha (wilaya de
Naâma) et Béni Saf (Aïn-Témouchent)
revet une grande importance, d'autant
qu'il est réalisé sur une longueur de
197 km avec une technique garantissant une meilleure flexibilité entre les
deux gazoducs devant être reliés ».
Selon l’APS, le ministre a également
mis l'accent sur la nécessité de «
réceptionner le projet dans les délais
fixés, eu égard de l'importance qu'il

L
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revet pour notre pays car devant assurer davantage de flexibilité pour le
gazoduc, tant pour celui traversant le
Maroc que celui acheminé via la mer
vers l'Espagne ».
Selon les explications présentées au
ministre, ce projet, dont la réalisation
est confiée à deux entreprises nationales, à savoir Cosider et l'entreprise
nationale Transcanal, a enregistré un
taux d'avancement de 6% et sa réception est prévue avant septembre 2020.
Dans ce cadre, le volume des exportations du gaz acheminé à partir de la
station de compression Med-Gaz vers
l'Espagne s'élève à 7,3 milliards de
m3 durant l'année dernière à travers le
gazoduc maritime liant la ville de
Béni-Saf (Aïn Témouchent) à Almeria
(Espagne), une ligne qui a été réalisée
en 2011, a indiqué l’APS, ajoutant que
le ministre a, s'agissant du partenariat
algéro-espagnol en matière d'exporta-

tion du gaz, fait savoir que les deux
parties respectaient « les clauses du
cahier des charges et les contrats sont
renouvelés le plus normalement possible sans qu'il y ait aucun problème à
signaler sur ce point ».
La visite de travail et d'inspection à
Aïn-Témouchent du ministre de
l’Energie s’est terminée par une réunion, au siège de la wilaya, avec les
responsables locaux et des représentants de la société civile, au cours de
laquelle il a mis en avant les efforts
consentis par l'Etat en matière de raccordement de l'électricité à travers
l'ensemble du territoire algérien, et à
ce propos, il a rappelé que le taux de
couverture avait atteint 99% en 2018
pour l'électricité, de même pour le gaz
naturel, dont le taux de raccordement
est passé de 30% en 2000 à plus de
60% actuellement.
B. M.

ORAN, CONVENTION ENTRE SONATRACH ET LE GROUPE FRANÇAIS TOTAL

Réalisation d’un complexe
de polypropylène à Arzew
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Une convention entre Sonatrach et le
groupe français Total a été signée,
jeudi dernier à Oran, pour la création
d’une joint-venture permettant la réalisation d’un complexe de polypropylène à Arzew (est d’Oran).
La cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du P.-dg de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, de cadres du groupe pétrolier national et des autorités locales,
ainsi que du Directeur général de
Total Algérie, Jean Pascal Clémençon,
et de cadres du groupe français.
Ce projet pétrochimique comprend
une usine de déshydrogénation de
propane (PDH) et une unité de production de polypropylène (PP) d’une
capacité de 550.000 tonnes par an. Le
projet représente un investissement
d’environ 1,4 milliard USD pour les
deux partenaires.
Les P.-dg des deux entreprises ont
signé, dimanche 7 octobre dernier à
Alger, le pacte d’actionnaires de la
société commune, Sonatrach Total

Entreprise Polymère (STEP détenue à
51% par Sonatrach et à 49 % par
Total).
La Step se chargera également de
commercialiser le produit, souligne-ton. Pour ce qui est du financement,
30% seront constitués de fonds propres, tandis que la BNA assurera 70%
par emprunts bancaires.
Il s’agit du premier complexe de production de polypropylène en Algérie
qui sera réalisée dans un délai de 36
mois. Il couvrira les besoins du pays
en la matière actuellement importée.
L’usine produira 500.000 tonnes sur la
période 2018-2023 avec une facture
estimée à plus de 650 millions USD.
Durant la phase d’exploitation,
quelque 300 postes seront créés, a-ton indiqué.
A ce titre, Toufik Hakkar, vice-président business, développement et marketing (BDM) de Sonatrach et
M’hamed Kherroubi, vice-président
chargé des finances, ont tous deux
souligné l’importance de ce projet

pour l’économie nationale dans la
mesure où il contribuera à réduire
l’importation de cette matière et qui
représente, également, un grand
potentiel d’exportation.
De son côté, le P.-dg de la BNA,
Abboud Achour, s’est dit fier de
contribuer à un projet « aussi ambitieux que celui de ce complexe qui
représentera une réelle valeur ajoutée
pour l’économie algérienne ».
Il est à noter que cette convention a
été signée, du côté algérien, par le
vice-président BDM de Sonatrach,
Toufik Hakkar, du vice-président
chargé des Finances, M’hamed
Kharroubi, du P.-dg de la BNA,
Abboud Achour et du directeur des
domaines d’Oran, Belhadj Djelloul
Benaïssa.
Du côté français, le document a été
paraphé par le Directeur général de
Total Algérie, Jean Pascal Clémençon,
et Vincent Goud, directeur financier
de ce groupe pétrolier.
APS

Le directeur général des Douanes algériennes,
Farouk Bahamid, a présidé, mercredi dernier,
une cérémonie de sortie de la 15e promotion
des agents de contrôle à l’Ecole des Douanes
Chahid colonel Mohamed-Amouri, au pôle
urbain Hamla 3, dans la commune d’Oued
Chaâba (wilaya de Batna). Cette promotion
qui englobe 264 agents, dont 28 femmes, a été
baptisée au nom du moudjahid commandant
Mohamed Benaïssa, ancien Directeur général
des Douanes, décédé le 24 décembre 2018 à
l’âge de 87 ans. Cette promotion a été principalement consacrée aux jeunes issus du Sud
algérien en concrétisation de la politique de
l’Etat visant la promotion de cette région du
pays, à travers la consolidation de la présence
des douaniers pour une meilleure lutte contre
le terrorisme, le crime organisé transfrontalier
et la contrebande sous toutes ses formes et ce,
en collaboration avec l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité,
a précisé, à cette occasion, le commandant de
l’Ecole, Abdelkrim-Ben Chekribou. Les
agents sortis ont suivi, une année durant,
depuis la formation de base, une formation
spécialisée comprenant les méthodes et techniques d’utilisation des armes, la topographie
et le secours, en plus d’une formation théorique traitant des sujets relatifs à la législation
douanière, le contentieux et la lutte contre la
contrebande assurés par des cadres des
Douanes et de l’université.

TEBESSA

Placement de 7.821
demandeurs
d’emploi en 2018

Quelque 7.821 demandeurs d'emploi ont été
placés au niveau des différentes entreprises
publiques et privées à Tébessa en 2018, a indiqué, mercredi dernier, le directeur de l'Agence
nationale de l'emploi (Anem), Mohamed
Fennazi. Les placements des demandeurs
d’emplois connaissent pour la troisième année
consécutive « une tendance ascendante », a
précisé, à l’APS, le même responsable rappelant qu’en 2017, plus de 6.600 demandeurs ont
été placés. Il a dans ce contexte ajouté qu’en
2018, l’Anem-Tébessa a réalisé une progression de l’ordre de 34% comparée à 2017. Dans
les détails, M. Fennazi a indiqué que 4.531
demandeurs d'emploi ont été placés dans le
cadre du système dit classique, dont 903 postes
réservés au personnel des cantines scolaires et
1.620 autres destinés aux secteurs de l'éducation, de la santé et des collectivités locales au
niveau des 10 communes frontalières. De plus,
2.869 demandeurs d'emploi ont également
bénéficié de postes d'emploi dans le cadre du
Dispositif d'aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et pas moins 421 contrats de travail
aidé (CTA) au cours de l’année 2018, a fait
savoir le même responsable. Outre son rôle
principal consistant principalement à assurer
l’intermédiation entre diverses institutions et
demandeurs d’emploi, l’Agence nationale de
l’emploi a également organisé plusieurs activités de sensibilisation pour accompagner les
demandeurs, notamment 119 ateliers de formation sur les différentes techniques d’entretien d’embauche et de rédaction de curriculum-vitae. Plusieurs journées d'information
ont été également organisées au cours de la
même période par l'Anem Tébessa pour faire
connaître les missions de cette agence, les services qu'elle assure aux demandeurs d'emploi
et l’élargissement de son champ d’action, à
travers la conclusion d’accords et conventions
avec l'université, les établissements pénitentiaires et divers dispositifs d'aide pour placer
autant de demandeurs d’emploi que possible et
constituer une banque de donnée des profils de
candidats recherchés dans le marché du travail.
Concernant les perspectives de l'année 2019,
M. Fennazi a souligné que ses services ambitionnent de maintenir et consolider la progression des placements des demandeurs d’emploi
et approfondir les coopérations entamées avec
l’université Larbi-Tebessi et les centres de formation professionnelle notamment.
APS
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AFGHANISTAN

TCHAD

Le Président Ghani officiellement
candidat à sa réélection

Rétablissement des
relations diplomatiques avec Israël

Le Président afghan Ashraf
Ghani a officiellement fait
acte de candidature à sa
réélection, dimanche à
Kaboul, au jour de clôture des
inscriptions à l'élection du 20
juillet à laquelle vont
concourir au moins 14
prétendants.

i le nombre de candidats ne peut plus
évoluer, des désistements et des
alliances peuvent se nouer jusqu'à la
veille du scrutin. Après son inscription,
Ashraf Ghani s'est présenté devant la
presse aux côtés de son épouse et de ses
deux colistiers: l'éphémère ministre de
l'Intérieur Amrullah Saleh qui a présenté
sa démission trois semaines après sa
nomination pour faire campagne, et
Sarwar Danish, actuel vice-Président.
M. Saleh appartient à l'ethnie des Tadjiks,
tandis que M. Danish est un intellectuel
hazara.
L'actuel Président, un Pachtoune, sait qu'il

S

aura besoin du soutien au-delà de la majorité ethnique à laquelle il appartient s'il
veut convaincre dans les urnes.
"La crise à laquelle notre pays a été
confronté au cours des 40 dernières
années est due à l'absence d'un gouvernement fort. Notre peuple veut un gouvernement fort", a déclaré M. Ghani, mettant
ainsi en avant la réputation d'homme fort
de son ex-ministre de l'Intérieur, féroce
opposant des talibans. M. Ghani s'est
récemment séparé de son premier vicePrésident, le seigneur de guerre ouzbek
controversé Rashid Dostum, qui a rallié le
camp du Tadjik Abdullah Abdullah, candidat pour la troisième fois. Abdullah
Abdullah, actuel chef de l'exécutif, avait
en effet été candidat malheureux en 2009
contre Hamid Karzai et en 2014 lors de
l'élection d'Ashraf Ghani, entachée de
graves soupçons de fraude. La crise qui
avait suivi ce scrutin avait donné lieu à un
partage du pouvoir entre MM. Ghani et
Abdullah sous l'égide des États-Unis.
Les élections parlementaires d'octobre
2018, dont les résultats officiels ne sont
pas encore connus, ont également alimenté les suspicions et l'autorité électorale indépendante qui organise le scrutin

est sévèrement décriée. Cette élection présidentielle, programmée dans un premier
temps le 20 avril, a été retardée de trois
mois pour s'assurer de préparatifs dans de
meilleures conditions.
Gulbuddin Hekmatyar, considéré comme
l'un des chefs de guerre les plus cruels du
pays pour avoir notamment bombardé
Kaboul durant la guerre civile (1992-96),
qui a appelé à la "Guerre sainte" contre les
troupes étrangères en Afghanistan et
revendiqué la mort de 10 soldats français
en 2008, est également candidat après 20
ans d'exil et un retour controversé au pays
en 2017.
Mohammad Haneef Atmar, ancien
conseiller à la sécurité nationale qui a
démissionné en août, est considéré
comme un autre sérieux challenger dans
la course.
Le scrutin se profile alors que le président
Donald Trump a récemment fait savoir
qu'il entendait réduire de moitié la présence de militaires américains en
Afghanistan et alors que les pourparlers
pour tenter d'amener les talibans à négocier la paix s'intensifient dans la région.
L'émissaire américain Zalmay Khalilzad
vient d'achever au Pakistan une tournée

IRLANDE DU NORD

2 arrestations après l'explosion
d'une voiture piégée

Deux hommes ont été arrêtés après l'explosion d'un voiture piégée samedi à
Londonderry en Irlande du Nord, a
annoncé dimanche la police, qui attribue
l'attaque à un groupe républicain dissident. Les deux suspects sont âgés d'une
vingtaine d'années, a précisé la police
d'Irlande du Nord (PSNI).
Les enquêteurs pensent que la "nouvelle
Ira", branche dissidente de l'Armée républicaine irlandaise (Ira), est derrière cette
attaque. "Notre principale piste est la
nouvelle Ira" a déclaré lors d'un point de
presse le chef adjoint de la police, Mark
Hamilton, décrivant ce groupe comme un
"petit groupe", "largement non représentatif".
La voiture a explosé samedi peu après
20h devant un tribunal, dans le centreville.
"Vers 19h55, des agents en patrouille
Bishop street ont repéré un véhicule suspect et étaient en train de faire des vérifications lorsque, environ 5 minutes plus

tard, nous avons reçu des informations
selon lesquelles un engin avait été
déposé au palais de justice", a expliqué
Mark Hamilton, cité dans un communiqué de la police. La police a "immédiatement commencé à évacuer des gens des
bâtiments voisins", notamment des centaines de clients d'un hôtel et un grand
nombre d'enfants d'un club de jeunes
d'une église. L'explosion a eu lieu à
20h10. "Cette attaque était incroyablement dangereuse. Heureusement, les
auteurs n'ont fait ni mort ni blessé", a
réagi le chef adjoint de la police. La
police pense que le véhicule utilisé a été
volé à un chauffeur-livreur peu de temps
avant l'attaque. Dimanche matin, la zone
de l'incident était toujours fermée et des
experts en explosifs de la police et de l'armée restaient sur place. L'ancienne dirigeante de la province, Arlene Foster, leader du DUP, petit parti ultra-conservateur
nord-irlandais, a dénoncé "un acte de terrorisme vain".

La ministre britannique chargée de
l'Irlande du Nord, Karen Bradley, a souligné que "cette tentative de perturber les
progrès en Irlande du Nord a été
condamnée à juste titre par des gens de
tous bords. Le petit nombre de responsables de cette attaque n'a absolument rien
à offrir à l'avenir de l'Irlande du Nord",
a-t-elle ajouté. Située à la frontière avec
la République d'Irlande, Londonderry,
aussi appelée Derry, est une ville tristement célèbre pour le "Bloody Sunday" du
30 janvier 1972. Des soldats britanniques
avaient alors ouvert le feu contre des participants à une marche pacifique, faisant
au total 14 morts. Le conflit entre républicains nationalistes et loyalistes unionistes ont ensanglanté l'Irlande du Nord
pendant trois décennies, mais en 1998
l'accord du Vendredi Saint avait mis fin à
ce bain de sang, notamment en supprimant les postes de contrôle militaires à la
frontière.

"Israël est de retour en Afrique", avait
déclaré en novembre dernier le Premier
ministre de l’État hébreu, recevant alors à
Jérusalem le Président tchadien Idriss Déby.
Le projet de "retour" ne tarde pas à se concrétiser au moins en partie: ce dimanche, ces
deux États ont rétabli leurs relations diplomatiques suspendues en 1972.
En visite à N'Djamena, le Premier ministre
israélien a annoncé ce dimanche la reprise
des relations diplomatiques entre son pays et
le Tchad, ce pays africain à majorité musulmane, indique sa chancellerie.
"Le Premier ministre Netanyahu et le
Président tchadien Idriss Déby Itno ont proclamé aujourd'hui la reprise des relations
diplomatiques entre le Tchad et Israël",
indique le communiqué diffusé ce dimanche.
La source précise que cette déclaration a été
faite pendant la visite "historique" du chef du
gouvernement israélien dans ce pays africain.
Avant de prendre l’avion à destination du
Tchad, Benjamin Netanyahu avait déclaré
aux journalistes qu’il s’agissait d’une partie
des changements révolutionnaires que son
pays menait dans le monde arabe et musulman. "Je vous l’avais promis. Il y aura des
événements majeurs, il y aura d’autres
États", a-t-il déclaré.
Ce déplacement a été annoncé en novembre
dernier, lors de la visite d’Idriss Déby à
Jérusalem. Le dirigeant de ce pays africain
avait alors exprimé sa volonté de rétablir les
relations diplomatiques entre les deux États.
"Il s’agit de faire fondre la glace", avait-il
alors déclaré, soulignant alors l’importance
de l’avenir des deux peuples.
Pour rappel, l’été dernier, le Premier ministre
israélien avait effectué une tournée en
Afrique qui l’a amené en Ouganda, mais
aussi au Kenya, au Rwanda et en Éthiopie.
Benjamin Netanyahu a également exprimé
son intention de visiter le centre du continent
noir.

YÉMEN

Raids aériens
massifs de la
Coalition arabe
contre les Houthis

Ripostant à des tirs de drone depuis le
Yémen, la coalition dirigée par Riyad a effectué une série de raids aériens contre Sanaa.
L’attaque a fait au moins deux morts et plusieurs blessés parmi les civils, mais a aussi
semé le doute sur la reprise des négociations
de paix prévue ce mois-ci.
La coalition sous commandement saoudien a
mené dans la nuit de samedi à dimanche une
série de raids aériens sur Sanaa, la capitale
yéménite aux mains des Houthis, alors que
les Nations unies s'efforcent de consolider le
cessez-le-feu à Hodeïda.
Selon la chaîne de télévision saoudienne AlArabiya, plusieurs cibles militaires ont été
visées, notamment la base aérienne d'AlDoulaïmi, un site d'où partent des drones et
des camps d'entraînement militaire. AlMassira, la deuxième chaîne publique yéménite, parle de 24 frappes aériennes à Sanaa
depuis samedi soir, dont quatre sur la base
aérienne. Des cibles civiles, notamment une
usine de plastique, ont également été touchées, ajoute-t-elle.
Ces raids, menés après les tirs de drone qui
ont fait plusieurs morts la semaine dernière,
lors d'un défilé des forces gouvernementales
dans la province de Lahaj, sèment le doute
sur la reprise des négociations, prévue ce
mois-ci. La trêve, conclue le mois dernier en
Suède sous l'égide de l'Onu, est globalement
respectée à Hodeïda, le grand port aux mains
des Houthis par lequel transite l'essentiel de
l'aide humanitaire. Mais la démilitarisation
de la ville a pris du retard en raison des ambiguïtés de l'accord, censé ouvrir la voie à un
règlement négocié du conflit.
Agences

CULTURE
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FILM JUBA II

FILM SUR BEN M'HIDI

Faire connaître l'Histoire
profonde de l'Algérie

Plusieurs
réserves levées

Le film Juba II de Mokrane Aït
Saâda, projeté en avantpremière samedi dernier, à la
Cinémathèque de Tizi-Ouzou,
c'est un support qui permet
de faire connaître l'Histoire
profonde de l'Algérie, tout en
offrant des repères aux
jeunes générations'', a
indiqué le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi.

exprimant à la fin de la projection de ce documentaire en
tamazight, sous-titré en francais d'une durée de 56 mn, le ministre
a souligné que son département
encourage la production culturelle
(littérature, cinéma, chanson, théâtre)
sur l'Histoire de l'Algérie. "Nous
avons une Histoire profonde et nous
devons nous y intéresser, pour rapporter les glorieux événements et faire
connaître toutes les personnalités qui
ont forgé, depuis la préhistoire, notre
identité nationale", a-t-il dit.
Le ministère de la Culture "encourage
et soutient la production d'œuvres
historiques, notamment l'Histoire
ancienne qui mérite d'être connue'', a
rappelé le ministre qui avait donné
dans la matinée, à Djemaâ Saharidj, le
premier tour de manivelle pour le
tournage du film Si Moh Oumhand du
réalisateur Ali Mouzaoui. "Nous soutiendrons toutes les productions qui
s'intéresseront aux personnalités qui
ont marqué de leur emprunte
l'Histoire de ce pays", a-t-il poursuivi.
M. Mihoubi a salué le travail du réalisateur Mokrane Aït Saâda pour son
film Juba II, souignant que "le réali-

S'

sateur a réussi avec peu de moyens et
en une heure de temps, à retracer le
parcours d'un personnage aussi complexe, en s'appuyant sur des historiens qui ont étudié la personnalité de
ce roi amazigh".
"Ces témoignages de spécialistes ont
donné une valeur historique à ce
documentaire tout comme les décors
et accessoires lui ont apporté la
valeur esthétique'', a-t-il dit.
Le ministre a noté que cette nouvelle
production
cinématographique
"mérite d'être diffusée dans les salles
de cinéma et à la télévision pour que
les citoyens puissent connaitre la personnalité de Juba II, une personnalité
qui a laissé une grande trace dans
l'Histoire de la Numidie", a-t-il
observé.
S'agissant de la contrainte des moyens
financiers soulevée par Mokrane Aït

Saâda, qui avait indiqué dans la matinée en marge d'une projection exclusive accordée à l'APS que le film Juba
II, n'a pu voir le jour que grâce à la
subvention du ministère de la Culture
relevant qu'il traine encore des dettes
suite à ce projet, M. Mihoubi a estimé
que les investisseurs doivent apporter
leur contribution au secteur de la culture.
"Nous lancons un appel à tous les
investisseurs pour nous aider dans ce
domaine et contribuer à la relance du
cinéma, en investissant dans des projets de salles, de laboratoires cinématographiques, de studios de production, et dans la production", a-t-il
ajouté, en soulignant qu'"en dépit
d'une situation financière délicate
pour son secteur, le soutien de l'Etat à
la production se poursuit pour faire
connaître notre culture".

JOURNÉES DE LA POÉSIE CRÉATIVE À BISKRA

Un assortiment de poèmes déclamés
en ouverture de la manifestation

L'ouverture de la 4e édition des
Journées littéraires arabes de la poésie
créative de Doucen (Biskra) a été
marquée, samedi, par la déclamation
d'un assortiment de poèmes algériens
mais aussi d'autres pays arabes.
Lors de l'ouverture de cet événement,
organisé dans le complexe sportif de
la commune de Doucen, un certain
nombre de poètes arabes ont récité des
poèmes à l'instar du poète saoudien
Ali Ibrahim Al Daroura, le Tunisien
Abdelhamid Brik et l'Algérienne
Fatiha Maamri qui ont été longuement
ovationnés par le public. Outre l'ambiance poétique chamarrée, des conférences portant sur le parcours du
défunt grand poète algérien Athmane
Loucif, dont le milieu littéraire algérien et arabe est orphelin depuis son
décès le 27 juin 2018, ont également

émaillé cet évènement, eu égard aux
efforts qu'il a consentis pour embellir
la poésie arabe. Le directeur du département du livre au ministère de la
Culture, Djamel Foughali, a salué, à
ce propos, à l'ouverture de ces journées littéraires, les efforts déployés
pour sauvegarder de telles initiatives
culturelles, qui visent, selon lui, de
revitaliser le fait culturel, soulignant
qu'en honorant la mémoire du défunt
poète Athmane Loucif est une reconnaissance pour ce que cette personnalité, dont le souvenir restera à jamais
gravé dans les coeurs à travers sa poésie. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 21 janvier en cours,
verra la participation d'un certain
nombre de poètes innovants venus de
différentes régions du territoire national et de pays arabes, comme le

Koweït, la Syrie, l'Iraq, la Palestine et
la Tunisie, des poèmes seront récités
lors de soirées poétiques, en plus de
spectacles de chants traditionnels et
de visites dans les oasis de la région.
Selon le responsable de l'association
culturelle Besma, Tarek Khalfallah, la
4e édition de ces journées littéraires,
devenues la Mecque de l'expression
poétique, sera caractérisée par des lectures de poésie récitées par des érudits
du melhoun.
Les Journées littéraires arabes de la
poésie créative de Doucen sont organisées par l'association culturelle
Besma, en coordination avec l'association culturelle El Wafa de la commune de Laghrous et les assemblées
communales de Laghrous, Ouled
Djellal, Doucen de la wilaya de
Biskra.

Plusieurs réserves émises par la
Commission de visionnage du
Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement
national à propos du film Ben
M’hidi de Bachir Derraïs ont été
levées, a fait savoir samedi à TiziOuzou, le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi.
"Plusieurs réserves émises sont en
train d'être prises en charge et le
passage à l'étape d'exploitation du
film est en bonne voie", a souligné
M. Mihoubi.
Il a dans ce sens ajouté : "Il est
temps de mettre fin à cette polémique qui ne bénéficie ni au
cinéma ni à Ben M'hidi que nous
ne devons pas laisser otage de ces
polémiques sans intérêt."
S'exprimant lors d'un point de
presse à l'occasion du premier coup
de manivelle du film Si Mohand
Ou M'hand à Djamaâ N'Saridj (25
km à l'est de Tizi-Ouzou), M.
Mihoubi a expliqué que les ministères des Moudjahidines et de la
Culture n'ont rien à avoir dans ce
"différend artistique entre la commission de visionnage et le réalisateur".
Les deux ministères qui financent
le film, a-t-il précisé, "ont juste
demandé au réalisateur qui a voulu
imposer une vision particulière, le
respect du scénario initial convenu
entre les deux parties".
Le Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement
national qui a la charge de suivre
les films et documentaires traitant
de la guerre de libération nationale
(1954-1962) avait émis des
réserves sur le contenu du film et le
traitement.
S'agissant du film sur Si Mohand
Ou M'hand, du réalisateur Ali
Mouzaoui, le ministre a indiqué
que son département mettra tous
les moyens nécessaires, logistiques
et financiers pour la réalisation de
ce projet qui, a-t-il dit, participe au
travail de "sauvegarde de la culture
et de la mémoire historique de
l'Algérie".
Dans le même sillage, il a estimé
que "le legs de Si Mohand Ou
Mhand, qui a laissé son empreinte
dans chaque coin du pays, mérite
de bénéficier de l'intérêt des chercheurs et des historiens".
Pour sa part, M. Mouzaoui a considéré que la réalisation de ce film
"consacre le couronnement d'une
volonté politique de promotion de
la culture amazighe et d'une soif
culturelle de production", soulignant que "Si Mohand Ou Mhand a
été un communicateur qui a porté
la voix et la détresse du peuple
algérien".
Le ministre qui a visité plusieurs
projets relevant du secteur de la
culture comme le cinéma Djurdjura
et le théâtre de verdure qui seront
livrés au courant de cette année, a
relevé "le dynamisme culturel" qui
caractérise la wilaya de TiziOuzou, appelant les élus locaux à
"accompagner cette dynamique qui
rayonne au-delà de ses frontières
et du pays".
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La totalité des stations-service
Naftal situées sur l’autoroute
Est-ouest seront mises en
exploitation "avant fin de 2020",
a affirmé, à Bordj Bou
Arreridj, le Présidentdirecteur général de Naftal,
Rachid Nadil.

exprimant lors de l'inauguration de deux stations-service,
dans la commune d’El
Mehir, en présence des autorités
locales, l’une sur l'autoroute Est-ouest
et l’autre sur la RN 45 reliant M’sila et
Bordj Bou Arreridj, Rachid Nadil a
indiqué que parmi les 29 stations sur
un total de 42 en cours de réalisation
le long de l'autoroute Est-ouest, "trois
entreront en service au cours du premier trimestre de l'année 2019".
Le reste des stations-services, toujours
en cours de réalisation, a accusé un
retard en raison de la nature du terrain,
ce qui a nécessité le recours à d’autres
assiettes plus adaptées.
Le PDG de Naftal a également posé la
première pierre du projet de construction d’un centre d’enfutage et de
stockage de bonbonnes de gaz butane
d’une superficie de 20 ha, à la sortie
Ouest du chef-lieu de wilaya, avec

S’

une capacité d’emmagasinage de 50
000 m3 et pour un délai de réalisation
de 12 mois.
Ce projet, qui dispose d’une quantité
équivalent à un mois de bonbonnes de
gaz butane, permettra de transférer le
centre d’enfutage de bonbonnes de
gaz butane (situé sur la route de
Medjana au chef-lieu de wilaya),
ayant une capacité de stockage n’excédant pas deux jours, loin des habitations qui se trouvent à proximité.
Rachid Nadil a également fait savoir
que la capacité nationale d'approvi-

sionnement en carburant est passée à
17 jours au lieu de 12 jours, pour
atteindre les 27 jours d'ici à la fin de
l'année en cours et enfin 30 jours en
2020 et ce, conformément au programme du gouvernement dans ce
domaine.
Le PDG de Naftal a fait état, par ailleurs, d’un projet de réalisation d’unités Sirghaz en partenariat avec une
société étrangère et un projet relatif à
la construction d’une unité de production d'huiles de moteur "avant la fin de
2020".

Nouvelle PORSCHE 911 Cabriolet dévoilée

Six semaines après le lancement du
Coupé, Porsche annonce l’arrivée de
la 911 Cabriolet. La nouvelle déclinaison à ciel ouvert de la 911 perpétue
une tradition qui remonte à septembre
1981, date à laquelle Porsche a
dévoilé le prototype de la première
911 Cabriolet à l’occasion du Salon de
l’automobile de Francfort (IAA).
Dès l’année suivante, les premières
911 décapotables sortaient des ateliers
de la marque. Disponible tout d’abord
en version Carrera Set Carrera 4S, la
nouvelle 911 décapotable bénéficiera
de toutes les innovations de la version
Coupé, mais aussi des équipements
spécifiques aux modèles Cabriolet,
notamment le nouveau système
hydraulique qui permet de déployer et
de replier la capote encore plus rapidement.
La déclinaison décapotable du modèle
emblématique de la marque arbore les

mêmes lignes modernes que le Coupé,
tout en conservant les codes stylistiques d’une 911 Cabriolet. La capote
en tissu, avec son système de déploiement entièrement automatique, intègre une lunette arrière en verre. La
structure de la capote comporte des
arceaux en magnésium pour éviter
tout gonflement de la capote à vitesse
élevée. La capote peut être déployée
ou repliée pendant la conduite jusqu’à
une vitesse de 50 km/h. Grâce à un
nouveau mécanisme hydraulique,
l’opération ne prend que douze
secondes environ. Le saute-vent électrique permet quant à lui de réduire les
turbulences.
Les nouvelles 911 Cabriolet en version Carrera S (propulsion) et Carrera
4S (transmission intégrale) seront
équipées d’un moteur à plat turbocompressé 6 cylindres de 2 981 cm³,
développant 450 ch (331 kW) à 6 500

tr/min et un couple de 530 Nm entre 2
300 et 5 000 tr/min. Grâce à l’optimisation de l’injection, le groupe motopropulseur gagne en efficience et
affiche un niveau d’émissions moindre. La nouvelle 911 Cabriolet bénéficie également d’une configuration
optimisée des turbocompresseurs et
du système de refroidissement d’air de
suralimentation, La force motrice est
transmise via une boîte à double
embrayage huit rapports de conception nouvelle. La 911 Carrera S
Cabriolet abat le 0 à 100 km/h en 3,9
s (3,7s avec le Pack Sport Chrono proposé en option). Sa vitesse de pointe
s’établit à 306 km/h. La 911 Carrera
4S Cabriolet affiche quant à elle une
vitesse maximale de 304 km/h et
atteint les 100 km/h départ arrêté en
3,8 s (3,6 s avec le Pack Sport Chrono
proposé en option).
Le repositionnement de la suspension
du moteur confère aux modèles décapotables une plus grande rigidité à la
torsion que leurs devancières. Par ailleurs, pour la première fois, le châssis
sport avec PASM (Porsche Active
Suspension Management) est disponible sur les 911 Cabriolet. Avec ses
suspensions plus fermes et plus
courtes, ses barres stabilisatrices plus
rigides à l’avant comme à l’arrière et
son châssis surbaissé de 10 mm, la
911 décapotable offre un comportement plus neutre sur route et une parfaite répartition des masses.

Renault Algérie :
l'ESP offert sur les
Symbol et Sandero
Stepway MIB durant
le mois de janvier

Renault Algérie revient en ce
début d'année avec une grande
nouveauté tant réclamée par ses
clients, le contrôle de trajectoire
(ESP) est désormais de série sur
la Renault Symbol et la Dacia
Sandero Stepway. Cet équipement est offert pour toute commande passée jusqu'au 31 janvier
prochain.
En effet, l'ESP est désormais de
série sur la Renault Symbol et le
Dacia Sandero Stepway issues de
l'usine
Renault
Algérie
Production de Oued tlelat à Oran.
L'ESP est offert pour toutes les
commandes jusqu'au 31 janvier,
sur la Renault Symbol qui s'affiche à partir de 1.539.000 DA, et
la Dacia Sandero Stepway proposée à partir de 1.669.000 DA.

Renault Algérie
a reversé 30 millions
de dinars au croissant
rouge algérien
Pages 12-13 et 14

Retour du Trophée
« Voiture de l’année 2019 »
d'Algérie
Après une interruption qui aura duré trois années, suite à l’arrêt des importations et les changements
profonds décidés par le gouvernement en vue de développer une industrie automobile nationale, le trophée
« Voiture de l’année », revient pour accompagner cette démarche et encourager la meilleure voiture
assemblée localement et aussi les éventuelles importations effectuées par des représentants de marques
officiellement installés.

SOVAC / Volkswagen
: jusqu'à 250.000 da
de remise sur la GOLF
SOVAC lance des remises atteignant les 250.000 da sur la
Volkswagen Golf assemblée au
niveau de l'usine SOVAC Algérie
Production de Relizane.
Trois finitions sont concernés par
ses remises, ils s'agit de la Gof
Start+ qui bénéficie de 200.000
da de remise pour s'afficher à
3.100.000 da, la Golf Join qui
s'établie à 3.699.000 da, soit
100.000 da de remise, et la Golf
R-Line qui bénéficie quant à elle
de 250.000 da de remise, et s'offre
ainsi à 4.549.000 da.
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Retour du Trophée « Voiture de
l’année 2019 » d'Algérie
Après une interruption qui
aura duré trois années,
suite à l’arrêt des
importations et les
changements profonds
décidés par le
gouvernement en vue de
développer une industrie
automobile nationale, le
trophée « Voiture de l’année
», revient pour
accompagner cette
démarche et encourager la
meilleure voiture assemblée
localement et aussi les
éventuelles importations
effectuées par des
représentants de marques
officiellement installés.

édition 2019 aura ainsi à
recenser l’ensemble des
nouveautés commercialisées par les marques installées
en Algérie durant la période
allant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018, soit, exception-

L’

nellement, deux exercices.
Les résultats de la sélection des
véhicules finalistes seront rendus public durant le mois de
mars 2019 et la remise du trophée aura lieu la veille du salon
de l’automobile d’Alger prévu à
partir du 24 avril prochain.
Cette sélection s’effectuera sur
la base d’un barème de critères
intégrant tous les aspects de la

voiture, sécurité, design, millésime, comportement, qualité et
finition, écologie et consommation, performances, équipements
de série ainsi que le prix et les
volumes de vente.
Dans sa nouvelle configuration,
le trophée « Voiture de l’année »
se dote de deux organes, un
comité d’organisation composé
de cinq (5) organes spécialisés, à

savoir, AUTOBIP, AUTOALGERIE, MOTORS Magazine,
Majalat Essayaratet le magazine
"Le Mensuel de l'Automobile",
avec la participation également à
cette élection, d'un jury regroupant les journalistes automobiles
de différents supports médiatiques, presse écrite, site web,
télévision et radio.

Route transsaharienne : le Niger lance des travaux
de réhabilitation d’un tronçon de 140 km

Le
président
nigérien,
Mahamadou Issoufou, a lancé
les travaux de réhabilitation de
la route bitumée Zinder-Tanout
(centre-est), un tronçon de 140
km de la Route transsaharienne
reliant Alger à Lagos, ont rapporté des médias locaux.
La réhabilitation de cet axe "très
important pour l'économie nationale et sous régionale permettra
d'accroître la sécurité routière,
de réduire les temps de transport
et de stimuler les échanges commerciaux sur cet axe", a affirmé
le président Issoufou, ont ajouté
les mêmes sources.
Les travaux, qui sont financés
par le Fonds européen de développement (FED) pour un coût
de plus de 30 milliards de francs
CFA (52 millions de dollars),
vont durer 48 mois, ont poursuivi les mêmes sources.
Cette infrastructure routière
constitue pour le Niger un "trait
d'union" entre le Maghreb et
l'Afrique subsaharienne, lui permettant d'augmenter le flux des
échanges avec les pays du
Maghreb, se rapprocher de
l'Europe et servir de zone de
transit pour les autres pays africains. Sur les 1.000 km de territoire nigérien qu'elle traverse,

cette route dessert de grandes
agglomérations, notamment les
importants complexes miniers
d'Arlit et d'Agadez (nord) ou
encore Oualéléwa où est raffiné
du pétrole nigérien et Zinder, la
deuxième ville du pays.
Longue de 4.500 km, la Route
transsaharienne a pour but, selon
ses initiateurs, de contribuer à
l'intégration sous régionale. Elle
traverse 6 pays de l'Afrique, à
savoir l'Algérie, la Tunisie, le
Mali, le Niger, le Nigeria et le
Tchad.
L'Algérie a achevé la construction de 1.600 km de ce projet
alors que les travaux sur 200
autres kilomètres de liaison avec

le Mali sont en cours de réalisation, a indiqué récemment à
Alger le secrétaire général du
Comité de liaison de la route
transsaharienne
(CLRT),
Mohamed Ayadi.
Selon M. Ayadi, en Tunisie, cette
route s'étirera sur 689 km entre
Hazoua (à la frontière avec
l'Algérie) et Tunis, et est
aujourd'hui entièrement bitumée
tandis que les travaux de renforcement de cette route sont en
cours sur 65 km entre Gafsa et
Nefta.
Pour ce qui est du Tchad, la
route relie la capitale N'djamena
à la frontière du Niger après RigRig sur 570 km dont environ un

tiers est revêtu, un autre tiers est
en cours de travaux alors que le
reste est en phase de lancement.
Concernant le Nigeria, cette
route le traverse sur 1.130 km
qui sont actuellement entièrement revêtus et en dédoublement
sur plus de la moitié de ce
linéaire, a-t-il souligné.
Au Mali, l'infrastructure s'étire
sur plus de 2.000 km dont 700
km sont aujourd'hui à l'état de
piste, a poursuivi M. Ayadi qui a
relevé que la réalisation de ce
projet dans ce pays est en proie à
des difficultés financières, mais
qui sont "surmontables".
L'Algérie accorde un intérêt
prioritaire à cette infrastructure
en tant que facteur fondamental
pour l'activité et la croissance
économiques, le commerce et
l'investissement,
l'interconnexion et l'intégration de
l'Afrique et l'amélioration des
conditions de vie des populations.
Cet axe routier pourrait être
élargi à la route Tindouf-Choum
(Mauritanie) pour faciliter la circulation des personnes et des
biens, l'intensification des
échanges commerciaux et le désenclavement de cette zone frontalière.

GMI livre 50 bus
scolaires Au profit
des collectivités
locales

Global Motors Industries Al Djazair filiale de
Global Group et représentant exclusif de
Hyundai Truck and Bus en Algérie, procède à
la livraison de cinquante (50) bus pour le transport scolaire de type County au profit du
Ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire.
Cette troisième tranche succède aux deux précédentes, une première mise en main de deux
cent (200) bus scolaires au mois d’octobre et
une deuxième de cent soixante livrés au mois
de novembre, au profit des wilayas de
Tamanrasset, Biskra, Illizi, Adrar, Tizi ouzou,
Ghardaïa et Laghouat dans le cadre de la politique de désenclavement menée par le gouvernement pour permettre à des milliers d’enfants
de rejoindre le chemin des écoles en toute
sécurité.
L’opération vient en ce début d’année soulager
les écoliers des différentes régions de la wilaya
de Batna, en cette saison hivernale, une dotation pour chaque localité, qui permettra le
transport des élèves des différentes classes.
Global Motors Industries a haussé sa cadence
industrielle pour être au rendez-vous de cette
mise en main, assurant ainsi la disponibilité
des bus pour répondre à cette demande spécifique. toujours dans le cadre de son expansion,
gmi compte augmenter ses capacités de production pour l’année 2019, afin de satisfaire la
demande locale et de répondre aux marchés
limitrophes africains.

Renault Algérie
a reversé 30 millions
de dinars au croissant
rouge algérien

André ABBOUD, Directeur Général du
Groupe Renault en Algérie a été reçu par
Madame la Présidente du Croissant Rouge
Algérien, Saida BENHABILES, pour lui
remettre le chèque des dons collectés par
Renault Algérie en 2018, dans le cadre de
l'opération TadaMoon.
Ce chèque était d'un montant de 30 millions de
Dinars Algériens, ce qui représente la plus
importante contribution de Renault Algérie au
Croissant Rouge Algérien, depuis le début de
leur collaboration en 2016. Les dirigeants de
ces institutions citoyennes se sont d’ailleurs,
tous deux, félicités de la réussite de ce troisième partenariat et ont exprimé leur souhait de
pérenniser cette initiative commune au service
des algériens et des algériennes qui en ont
besoin.
A travers cette opération, Renault Algérie
témoigne, encore une fois, sa solidarité et son
soutien à son partenaire et espère que cette
mobilisation contribuera à soutenir le travail de
terrain quotidien du Croissant Rouge Algérien.
André ABBOUD a, par ailleurs, rappelé qu’en
sa qualité d’acteur majeur du secteur automobile algérien, le Groupe Renault était animé
d’une responsabilité citoyenne toute particulière et que son engagement sociétal s’articulait autour de 3 principaux axes : La Sécurité
Routière, l’Education et la Solidarité.

13
MIDI LIBRE
N° 3597 | Mardi 22 janvier 2019

Infrastructures : Zaalane appelle
à accorder "la priorité absolue"
à l'entretien des routes
Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani Zaalane,
a affirmé à Skikda la nécessité
d’accorder "la priorité absolue" à
l’entretien des routes réalisées au
cours de deux dernières décennies
à travers le pays.

vant les deux dernières décennies,
l’Algérie comptait 126.000 km de
routes nationales et de chemins de
wilaya et communaux et en compte
aujourd’hui 131.000 km qui reflètent les
efforts consentis dans ce domaine par l’Etat",
a souligné le ministre en visite de deux jours
dans cette wilaya. La wilaya de Skikda a
bénéficié au titre de 2019 d’une enveloppe
financière de 2 milliards DA dont la moitié
dirigée vers l’entretien du réseau routier, a
indiqué le ministre réitérant l’importance
accordée par son département à l’entretien
des routes et aux ouvrages d’art.
Qualifiant de "bon" le rythme actuel des travaux de la pénétrante qui reliera sur 31 km le
port de Skikda à partir de l’ilot des chèvres à
l’autoroute Est-ouest en passant par les communes de Skikda, Béni Bachir, Ramdane,
Salah Bouchaour et El Harrouch, M. Zaalane
a fait état, à l’occasion de 13 projets similaires à travers le pays pour notamment
mieux desservir et améliorer la fluidité du trafic vers les wilayas du littoral et leurs ports et
contribuer au développement de l’économie

"A

nationale. Il sera procédé à partir de début
2019 à la réception de certains de ces projets
dont la pénétrante du port d’Oran vers la voie
de contournement n° 4 et les deux pénétrantes
de Mostaganem et Relizane, a ajouté le
ministre indiquant que ces pénétrantes s’étendent au total sur un linéaire de 1009 km qui
représenteront "autant d’autoroutes à s’ajouter à l’autoroute Est-ouest longue de 1.261".
Ces pénétrantes permettront aussi, a-t-il
relevé, de générer des emplois nouveaux, de
créer des richesses et de développer l’économie nationale.
M. Zaalane a inauguré au cours de sa tournée
un centre de formation professionnelle des
conducteurs des véhicules de transport de
voyageurs et de marchandises dans la zone de
dépôt à Hamrouche Hamoudi dans la com-

mune de Hamadi Krouma. Il a également
inauguré une trémie à Ras El-Ma dans la
commune d’Azzaba de 412 mètres de long et
de 5,25 mètres de hauteur devant être un
accès vers l’autoroute Est-ouest.
Le ministre des Travaux Publics et du transport avait inspecté dimanche, au début de sa
visite l’entreprise portuaire de Skikda indiquant que le développement des ports inhérent au développement de l’économie du pays
figure parmi les priorités du président de la
République Abdelaziz Bouteflika.
Le ministre a reçu des explications sur l’opération d’extension du vieux port sur 90 hectares dont l’étude touche à sa fin et a suivi un
exposé sur le projet d’extension du port
pétrolier de Skikda dont l’étude débutera
dans les prochains jours.

La nouvelle génération de véhicules électriques
Volkswagen sera produite à Chattanooga

Dans le cadre de son offensive
électrique,
la
marque
Volkswagen a annoncé l’implantation de son premier site de production en Amérique du Nord.
L’usine de Chattanooga dans le
Tennessee a été choisie pour produire la nouvelle génération de
véhicules électriques basée sur la
plateforme modulaire électrique
(MEB). Volkswagen va, pour
cela, investir environ 700 millions d’euros (800 millions de
dollars)
dans
l’usine.
L’agrandissement du site créera
près d’un millier de nouveaux
emplois, sans compter ceux chez
les fournisseurs. La première voiture électrique devrait sortir de la
ligne
de
production
de
Chattanooga en 2022. Au cours
des prochaines années, huit
usines MEB vont voir le jour en
Europe, en Amérique du Nord et
en Chine. Volkswagen est en
train de se doter de la capacité de

production nécessaire pour vendre plus d’un million de véhicules électriques par an d’ici à
2025.
« Les États-Unis sont l’un de nos
principaux marchés et la production de véhicules électriques à
Chattanooga va jouer un rôle clé
dans notre stratégie de croissance
en Amérique du Nord, explique
Dr Herbert Diess, Président du
Directoire de Volkswagen AG.
L’équipe dirigeante menée par
Scott Keogh a pour mission de
continuer à accroître notre part de
marché dans les années à venir.
Nos investissements en cours,
associés à cette augmentation de
la production locale, vont servir
de fondement à une croissance
durable
de
la
marque
Volkswagen aux États-Unis. »
Le premier véhicule électrique à
sortir de la ligne de production de
Chattanooga sera le SUV ID.
CROZZ1. Volkswagen proposera

également l’ID. BUZZ, réinterprétation du légendaire combi
VW, en Amérique du Nord. Les
deux véhicules font partie de la
nouvelle famille ID. qui optimisera les possibilités de l’électromobilité. Entre autres fonctions,
les véhicules offriront une autonomie accrue, un habitacle spacieux, un comportement de
conduite dynamique et une meilleure connectivité numérique.
« Nous sommes particulièrement
fiers de bâtir l’avenir de la mobilité ici aux États-Unis, explique
Scott Keogh, Président Directeur
Général de Volkswagen Group of
America. Ce n’est pas pour rien
que nous sommes surnommés «
people’s car » et nos véhicules
électriques s’appuieront sur cette
tradition.
»
L'usine
de
Chattanooga continuera également à produire l’Atlas² et la
Passat².
Désireuse de rendre la voiture

électrique populaire, Volkswagen
s’est engagée dans la plus grande
offensive électrique de l’industrie
automobile. Dans les années à
venir, la marque va lancer plus de
20 modèles 100% électriques. Le
premier de ces modèles sera l’ID.
compacte1, dont la production
débutera à l’usine de Zwickau en
Allemagne fin 2019. D’ici à
2025, la marque Volkswagen a
l’intention de vendre au moins 1
million de véhicules électriques
par an dans le monde. D’autres
usines MEB sont en cours de
développement
à
Emden,
Hanovre, Dresde et Mlada
Boleslav en République tchèque.
Le marché chinois sera desservi
par les usines d’Anting et de
Foshan. Au total, la marque
Volkswagen va investir pas
moins de 11 milliards d’euros
dans des technologies d’avenir
d’ici à 2023, dont 9 milliards
d’euros dans l’électro-mobilité.
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La totalité des stations-service
Naftal situées sur l’autoroute
Est-ouest seront mises en
exploitation "avant fin de 2020",
a affirmé, à Bordj Bou
Arreridj, le Présidentdirecteur général de Naftal,
Rachid Nadil.

exprimant lors de l'inauguration de deux stations-service,
dans la commune d’El
Mehir, en présence des autorités
locales, l’une sur l'autoroute Est-ouest
et l’autre sur la RN 45 reliant M’sila et
Bordj Bou Arreridj, Rachid Nadil a
indiqué que parmi les 29 stations sur
un total de 42 en cours de réalisation
le long de l'autoroute Est-ouest, "trois
entreront en service au cours du premier trimestre de l'année 2019".
Le reste des stations-services, toujours
en cours de réalisation, a accusé un
retard en raison de la nature du terrain,
ce qui a nécessité le recours à d’autres
assiettes plus adaptées.
Le PDG de Naftal a également posé la
première pierre du projet de construction d’un centre d’enfutage et de
stockage de bonbonnes de gaz butane
d’une superficie de 20 ha, à la sortie
Ouest du chef-lieu de wilaya, avec
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une capacité d’emmagasinage de 50
000 m3 et pour un délai de réalisation
de 12 mois.
Ce projet, qui dispose d’une quantité
équivalent à un mois de bonbonnes de
gaz butane, permettra de transférer le
centre d’enfutage de bonbonnes de
gaz butane (situé sur la route de
Medjana au chef-lieu de wilaya),
ayant une capacité de stockage n’excédant pas deux jours, loin des habitations qui se trouvent à proximité.
Rachid Nadil a également fait savoir
que la capacité nationale d'approvi-

sionnement en carburant est passée à
17 jours au lieu de 12 jours, pour
atteindre les 27 jours d'ici à la fin de
l'année en cours et enfin 30 jours en
2020 et ce, conformément au programme du gouvernement dans ce
domaine.
Le PDG de Naftal a fait état, par ailleurs, d’un projet de réalisation d’unités Sirghaz en partenariat avec une
société étrangère et un projet relatif à
la construction d’une unité de production d'huiles de moteur "avant la fin de
2020".

Nouvelle PORSCHE 911 Cabriolet dévoilée

Six semaines après le lancement du
Coupé, Porsche annonce l’arrivée de
la 911 Cabriolet. La nouvelle déclinaison à ciel ouvert de la 911 perpétue
une tradition qui remonte à septembre
1981, date à laquelle Porsche a
dévoilé le prototype de la première
911 Cabriolet à l’occasion du Salon de
l’automobile de Francfort (IAA).
Dès l’année suivante, les premières
911 décapotables sortaient des ateliers
de la marque. Disponible tout d’abord
en version Carrera Set Carrera 4S, la
nouvelle 911 décapotable bénéficiera
de toutes les innovations de la version
Coupé, mais aussi des équipements
spécifiques aux modèles Cabriolet,
notamment le nouveau système
hydraulique qui permet de déployer et
de replier la capote encore plus rapidement.
La déclinaison décapotable du modèle
emblématique de la marque arbore les

mêmes lignes modernes que le Coupé,
tout en conservant les codes stylistiques d’une 911 Cabriolet. La capote
en tissu, avec son système de déploiement entièrement automatique, intègre une lunette arrière en verre. La
structure de la capote comporte des
arceaux en magnésium pour éviter
tout gonflement de la capote à vitesse
élevée. La capote peut être déployée
ou repliée pendant la conduite jusqu’à
une vitesse de 50 km/h. Grâce à un
nouveau mécanisme hydraulique,
l’opération ne prend que douze
secondes environ. Le saute-vent électrique permet quant à lui de réduire les
turbulences.
Les nouvelles 911 Cabriolet en version Carrera S (propulsion) et Carrera
4S (transmission intégrale) seront
équipées d’un moteur à plat turbocompressé 6 cylindres de 2 981 cm³,
développant 450 ch (331 kW) à 6 500

tr/min et un couple de 530 Nm entre 2
300 et 5 000 tr/min. Grâce à l’optimisation de l’injection, le groupe motopropulseur gagne en efficience et
affiche un niveau d’émissions moindre. La nouvelle 911 Cabriolet bénéficie également d’une configuration
optimisée des turbocompresseurs et
du système de refroidissement d’air de
suralimentation, La force motrice est
transmise via une boîte à double
embrayage huit rapports de conception nouvelle. La 911 Carrera S
Cabriolet abat le 0 à 100 km/h en 3,9
s (3,7s avec le Pack Sport Chrono proposé en option). Sa vitesse de pointe
s’établit à 306 km/h. La 911 Carrera
4S Cabriolet affiche quant à elle une
vitesse maximale de 304 km/h et
atteint les 100 km/h départ arrêté en
3,8 s (3,6 s avec le Pack Sport Chrono
proposé en option).
Le repositionnement de la suspension
du moteur confère aux modèles décapotables une plus grande rigidité à la
torsion que leurs devancières. Par ailleurs, pour la première fois, le châssis
sport avec PASM (Porsche Active
Suspension Management) est disponible sur les 911 Cabriolet. Avec ses
suspensions plus fermes et plus
courtes, ses barres stabilisatrices plus
rigides à l’avant comme à l’arrière et
son châssis surbaissé de 10 mm, la
911 décapotable offre un comportement plus neutre sur route et une parfaite répartition des masses.

Renault Algérie :
l'ESP offert sur les
Symbol et Sandero
Stepway MIB durant
le mois de janvier

Renault Algérie revient en ce
début d'année avec une grande
nouveauté tant réclamée par ses
clients, le contrôle de trajectoire
(ESP) est désormais de série sur
la Renault Symbol et la Dacia
Sandero Stepway. Cet équipement est offert pour toute commande passée jusqu'au 31 janvier
prochain.
En effet, l'ESP est désormais de
série sur la Renault Symbol et le
Dacia Sandero Stepway issues de
l'usine
Renault
Algérie
Production de Oued tlelat à Oran.
L'ESP est offert pour toutes les
commandes jusqu'au 31 janvier,
sur la Renault Symbol qui s'affiche à partir de 1.539.000 DA, et
la Dacia Sandero Stepway proposée à partir de 1.669.000 DA.

Renault Algérie
a reversé 30 millions
de dinars au croissant
rouge algérien
Pages 12-13 et 14

Retour du Trophée
« Voiture de l’année 2019 »
d'Algérie
Après une interruption qui aura duré trois années, suite à l’arrêt des importations et les changements
profonds décidés par le gouvernement en vue de développer une industrie automobile nationale, le trophée
« Voiture de l’année », revient pour accompagner cette démarche et encourager la meilleure voiture
assemblée localement et aussi les éventuelles importations effectuées par des représentants de marques
officiellement installés.

SOVAC / Volkswagen
: jusqu'à 250.000 da
de remise sur la GOLF
SOVAC lance des remises atteignant les 250.000 da sur la
Volkswagen Golf assemblée au
niveau de l'usine SOVAC Algérie
Production de Relizane.
Trois finitions sont concernés par
ses remises, ils s'agit de la Gof
Start+ qui bénéficie de 200.000
da de remise pour s'afficher à
3.100.000 da, la Golf Join qui
s'établie à 3.699.000 da, soit
100.000 da de remise, et la Golf
R-Line qui bénéficie quant à elle
de 250.000 da de remise, et s'offre
ainsi à 4.549.000 da.
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AFGHANISTAN

TCHAD

Le Président Ghani officiellement
candidat à sa réélection

Rétablissement des
relations diplomatiques avec Israël

Le Président afghan Ashraf
Ghani a officiellement fait
acte de candidature à sa
réélection, dimanche à
Kaboul, au jour de clôture des
inscriptions à l'élection du 20
juillet à laquelle vont
concourir au moins 14
prétendants.

i le nombre de candidats ne peut plus
évoluer, des désistements et des
alliances peuvent se nouer jusqu'à la
veille du scrutin. Après son inscription,
Ashraf Ghani s'est présenté devant la
presse aux côtés de son épouse et de ses
deux colistiers: l'éphémère ministre de
l'Intérieur Amrullah Saleh qui a présenté
sa démission trois semaines après sa
nomination pour faire campagne, et
Sarwar Danish, actuel vice-Président.
M. Saleh appartient à l'ethnie des Tadjiks,
tandis que M. Danish est un intellectuel
hazara.
L'actuel Président, un Pachtoune, sait qu'il

S

aura besoin du soutien au-delà de la majorité ethnique à laquelle il appartient s'il
veut convaincre dans les urnes.
"La crise à laquelle notre pays a été
confronté au cours des 40 dernières
années est due à l'absence d'un gouvernement fort. Notre peuple veut un gouvernement fort", a déclaré M. Ghani, mettant
ainsi en avant la réputation d'homme fort
de son ex-ministre de l'Intérieur, féroce
opposant des talibans. M. Ghani s'est
récemment séparé de son premier vicePrésident, le seigneur de guerre ouzbek
controversé Rashid Dostum, qui a rallié le
camp du Tadjik Abdullah Abdullah, candidat pour la troisième fois. Abdullah
Abdullah, actuel chef de l'exécutif, avait
en effet été candidat malheureux en 2009
contre Hamid Karzai et en 2014 lors de
l'élection d'Ashraf Ghani, entachée de
graves soupçons de fraude. La crise qui
avait suivi ce scrutin avait donné lieu à un
partage du pouvoir entre MM. Ghani et
Abdullah sous l'égide des États-Unis.
Les élections parlementaires d'octobre
2018, dont les résultats officiels ne sont
pas encore connus, ont également alimenté les suspicions et l'autorité électorale indépendante qui organise le scrutin

est sévèrement décriée. Cette élection présidentielle, programmée dans un premier
temps le 20 avril, a été retardée de trois
mois pour s'assurer de préparatifs dans de
meilleures conditions.
Gulbuddin Hekmatyar, considéré comme
l'un des chefs de guerre les plus cruels du
pays pour avoir notamment bombardé
Kaboul durant la guerre civile (1992-96),
qui a appelé à la "Guerre sainte" contre les
troupes étrangères en Afghanistan et
revendiqué la mort de 10 soldats français
en 2008, est également candidat après 20
ans d'exil et un retour controversé au pays
en 2017.
Mohammad Haneef Atmar, ancien
conseiller à la sécurité nationale qui a
démissionné en août, est considéré
comme un autre sérieux challenger dans
la course.
Le scrutin se profile alors que le président
Donald Trump a récemment fait savoir
qu'il entendait réduire de moitié la présence de militaires américains en
Afghanistan et alors que les pourparlers
pour tenter d'amener les talibans à négocier la paix s'intensifient dans la région.
L'émissaire américain Zalmay Khalilzad
vient d'achever au Pakistan une tournée

IRLANDE DU NORD

2 arrestations après l'explosion
d'une voiture piégée

Deux hommes ont été arrêtés après l'explosion d'un voiture piégée samedi à
Londonderry en Irlande du Nord, a
annoncé dimanche la police, qui attribue
l'attaque à un groupe républicain dissident. Les deux suspects sont âgés d'une
vingtaine d'années, a précisé la police
d'Irlande du Nord (PSNI).
Les enquêteurs pensent que la "nouvelle
Ira", branche dissidente de l'Armée républicaine irlandaise (Ira), est derrière cette
attaque. "Notre principale piste est la
nouvelle Ira" a déclaré lors d'un point de
presse le chef adjoint de la police, Mark
Hamilton, décrivant ce groupe comme un
"petit groupe", "largement non représentatif".
La voiture a explosé samedi peu après
20h devant un tribunal, dans le centreville.
"Vers 19h55, des agents en patrouille
Bishop street ont repéré un véhicule suspect et étaient en train de faire des vérifications lorsque, environ 5 minutes plus

tard, nous avons reçu des informations
selon lesquelles un engin avait été
déposé au palais de justice", a expliqué
Mark Hamilton, cité dans un communiqué de la police. La police a "immédiatement commencé à évacuer des gens des
bâtiments voisins", notamment des centaines de clients d'un hôtel et un grand
nombre d'enfants d'un club de jeunes
d'une église. L'explosion a eu lieu à
20h10. "Cette attaque était incroyablement dangereuse. Heureusement, les
auteurs n'ont fait ni mort ni blessé", a
réagi le chef adjoint de la police. La
police pense que le véhicule utilisé a été
volé à un chauffeur-livreur peu de temps
avant l'attaque. Dimanche matin, la zone
de l'incident était toujours fermée et des
experts en explosifs de la police et de l'armée restaient sur place. L'ancienne dirigeante de la province, Arlene Foster, leader du DUP, petit parti ultra-conservateur
nord-irlandais, a dénoncé "un acte de terrorisme vain".

La ministre britannique chargée de
l'Irlande du Nord, Karen Bradley, a souligné que "cette tentative de perturber les
progrès en Irlande du Nord a été
condamnée à juste titre par des gens de
tous bords. Le petit nombre de responsables de cette attaque n'a absolument rien
à offrir à l'avenir de l'Irlande du Nord",
a-t-elle ajouté. Située à la frontière avec
la République d'Irlande, Londonderry,
aussi appelée Derry, est une ville tristement célèbre pour le "Bloody Sunday" du
30 janvier 1972. Des soldats britanniques
avaient alors ouvert le feu contre des participants à une marche pacifique, faisant
au total 14 morts. Le conflit entre républicains nationalistes et loyalistes unionistes ont ensanglanté l'Irlande du Nord
pendant trois décennies, mais en 1998
l'accord du Vendredi Saint avait mis fin à
ce bain de sang, notamment en supprimant les postes de contrôle militaires à la
frontière.

"Israël est de retour en Afrique", avait
déclaré en novembre dernier le Premier
ministre de l’État hébreu, recevant alors à
Jérusalem le Président tchadien Idriss Déby.
Le projet de "retour" ne tarde pas à se concrétiser au moins en partie: ce dimanche, ces
deux États ont rétabli leurs relations diplomatiques suspendues en 1972.
En visite à N'Djamena, le Premier ministre
israélien a annoncé ce dimanche la reprise
des relations diplomatiques entre son pays et
le Tchad, ce pays africain à majorité musulmane, indique sa chancellerie.
"Le Premier ministre Netanyahu et le
Président tchadien Idriss Déby Itno ont proclamé aujourd'hui la reprise des relations
diplomatiques entre le Tchad et Israël",
indique le communiqué diffusé ce dimanche.
La source précise que cette déclaration a été
faite pendant la visite "historique" du chef du
gouvernement israélien dans ce pays africain.
Avant de prendre l’avion à destination du
Tchad, Benjamin Netanyahu avait déclaré
aux journalistes qu’il s’agissait d’une partie
des changements révolutionnaires que son
pays menait dans le monde arabe et musulman. "Je vous l’avais promis. Il y aura des
événements majeurs, il y aura d’autres
États", a-t-il déclaré.
Ce déplacement a été annoncé en novembre
dernier, lors de la visite d’Idriss Déby à
Jérusalem. Le dirigeant de ce pays africain
avait alors exprimé sa volonté de rétablir les
relations diplomatiques entre les deux États.
"Il s’agit de faire fondre la glace", avait-il
alors déclaré, soulignant alors l’importance
de l’avenir des deux peuples.
Pour rappel, l’été dernier, le Premier ministre
israélien avait effectué une tournée en
Afrique qui l’a amené en Ouganda, mais
aussi au Kenya, au Rwanda et en Éthiopie.
Benjamin Netanyahu a également exprimé
son intention de visiter le centre du continent
noir.

YÉMEN

Raids aériens
massifs de la
Coalition arabe
contre les Houthis

Ripostant à des tirs de drone depuis le
Yémen, la coalition dirigée par Riyad a effectué une série de raids aériens contre Sanaa.
L’attaque a fait au moins deux morts et plusieurs blessés parmi les civils, mais a aussi
semé le doute sur la reprise des négociations
de paix prévue ce mois-ci.
La coalition sous commandement saoudien a
mené dans la nuit de samedi à dimanche une
série de raids aériens sur Sanaa, la capitale
yéménite aux mains des Houthis, alors que
les Nations unies s'efforcent de consolider le
cessez-le-feu à Hodeïda.
Selon la chaîne de télévision saoudienne AlArabiya, plusieurs cibles militaires ont été
visées, notamment la base aérienne d'AlDoulaïmi, un site d'où partent des drones et
des camps d'entraînement militaire. AlMassira, la deuxième chaîne publique yéménite, parle de 24 frappes aériennes à Sanaa
depuis samedi soir, dont quatre sur la base
aérienne. Des cibles civiles, notamment une
usine de plastique, ont également été touchées, ajoute-t-elle.
Ces raids, menés après les tirs de drone qui
ont fait plusieurs morts la semaine dernière,
lors d'un défilé des forces gouvernementales
dans la province de Lahaj, sèment le doute
sur la reprise des négociations, prévue ce
mois-ci. La trêve, conclue le mois dernier en
Suède sous l'égide de l'Onu, est globalement
respectée à Hodeïda, le grand port aux mains
des Houthis par lequel transite l'essentiel de
l'aide humanitaire. Mais la démilitarisation
de la ville a pris du retard en raison des ambiguïtés de l'accord, censé ouvrir la voie à un
règlement négocié du conflit.
Agences
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FILM JUBA II

FILM SUR BEN M'HIDI

Faire connaître l'Histoire
profonde de l'Algérie

Plusieurs
réserves levées

Le film Juba II de Mokrane Aït
Saâda, projeté en avantpremière samedi dernier, à la
Cinémathèque de Tizi-Ouzou,
c'est un support qui permet
de faire connaître l'Histoire
profonde de l'Algérie, tout en
offrant des repères aux
jeunes générations'', a
indiqué le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi.

exprimant à la fin de la projection de ce documentaire en
tamazight, sous-titré en francais d'une durée de 56 mn, le ministre
a souligné que son département
encourage la production culturelle
(littérature, cinéma, chanson, théâtre)
sur l'Histoire de l'Algérie. "Nous
avons une Histoire profonde et nous
devons nous y intéresser, pour rapporter les glorieux événements et faire
connaître toutes les personnalités qui
ont forgé, depuis la préhistoire, notre
identité nationale", a-t-il dit.
Le ministère de la Culture "encourage
et soutient la production d'œuvres
historiques, notamment l'Histoire
ancienne qui mérite d'être connue'', a
rappelé le ministre qui avait donné
dans la matinée, à Djemaâ Saharidj, le
premier tour de manivelle pour le
tournage du film Si Moh Oumhand du
réalisateur Ali Mouzaoui. "Nous soutiendrons toutes les productions qui
s'intéresseront aux personnalités qui
ont marqué de leur emprunte
l'Histoire de ce pays", a-t-il poursuivi.
M. Mihoubi a salué le travail du réalisateur Mokrane Aït Saâda pour son
film Juba II, souignant que "le réali-
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sateur a réussi avec peu de moyens et
en une heure de temps, à retracer le
parcours d'un personnage aussi complexe, en s'appuyant sur des historiens qui ont étudié la personnalité de
ce roi amazigh".
"Ces témoignages de spécialistes ont
donné une valeur historique à ce
documentaire tout comme les décors
et accessoires lui ont apporté la
valeur esthétique'', a-t-il dit.
Le ministre a noté que cette nouvelle
production
cinématographique
"mérite d'être diffusée dans les salles
de cinéma et à la télévision pour que
les citoyens puissent connaitre la personnalité de Juba II, une personnalité
qui a laissé une grande trace dans
l'Histoire de la Numidie", a-t-il
observé.
S'agissant de la contrainte des moyens
financiers soulevée par Mokrane Aït

Saâda, qui avait indiqué dans la matinée en marge d'une projection exclusive accordée à l'APS que le film Juba
II, n'a pu voir le jour que grâce à la
subvention du ministère de la Culture
relevant qu'il traine encore des dettes
suite à ce projet, M. Mihoubi a estimé
que les investisseurs doivent apporter
leur contribution au secteur de la culture.
"Nous lancons un appel à tous les
investisseurs pour nous aider dans ce
domaine et contribuer à la relance du
cinéma, en investissant dans des projets de salles, de laboratoires cinématographiques, de studios de production, et dans la production", a-t-il
ajouté, en soulignant qu'"en dépit
d'une situation financière délicate
pour son secteur, le soutien de l'Etat à
la production se poursuit pour faire
connaître notre culture".

JOURNÉES DE LA POÉSIE CRÉATIVE À BISKRA

Un assortiment de poèmes déclamés
en ouverture de la manifestation

L'ouverture de la 4e édition des
Journées littéraires arabes de la poésie
créative de Doucen (Biskra) a été
marquée, samedi, par la déclamation
d'un assortiment de poèmes algériens
mais aussi d'autres pays arabes.
Lors de l'ouverture de cet événement,
organisé dans le complexe sportif de
la commune de Doucen, un certain
nombre de poètes arabes ont récité des
poèmes à l'instar du poète saoudien
Ali Ibrahim Al Daroura, le Tunisien
Abdelhamid Brik et l'Algérienne
Fatiha Maamri qui ont été longuement
ovationnés par le public. Outre l'ambiance poétique chamarrée, des conférences portant sur le parcours du
défunt grand poète algérien Athmane
Loucif, dont le milieu littéraire algérien et arabe est orphelin depuis son
décès le 27 juin 2018, ont également

émaillé cet évènement, eu égard aux
efforts qu'il a consentis pour embellir
la poésie arabe. Le directeur du département du livre au ministère de la
Culture, Djamel Foughali, a salué, à
ce propos, à l'ouverture de ces journées littéraires, les efforts déployés
pour sauvegarder de telles initiatives
culturelles, qui visent, selon lui, de
revitaliser le fait culturel, soulignant
qu'en honorant la mémoire du défunt
poète Athmane Loucif est une reconnaissance pour ce que cette personnalité, dont le souvenir restera à jamais
gravé dans les coeurs à travers sa poésie. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 21 janvier en cours,
verra la participation d'un certain
nombre de poètes innovants venus de
différentes régions du territoire national et de pays arabes, comme le

Koweït, la Syrie, l'Iraq, la Palestine et
la Tunisie, des poèmes seront récités
lors de soirées poétiques, en plus de
spectacles de chants traditionnels et
de visites dans les oasis de la région.
Selon le responsable de l'association
culturelle Besma, Tarek Khalfallah, la
4e édition de ces journées littéraires,
devenues la Mecque de l'expression
poétique, sera caractérisée par des lectures de poésie récitées par des érudits
du melhoun.
Les Journées littéraires arabes de la
poésie créative de Doucen sont organisées par l'association culturelle
Besma, en coordination avec l'association culturelle El Wafa de la commune de Laghrous et les assemblées
communales de Laghrous, Ouled
Djellal, Doucen de la wilaya de
Biskra.

Plusieurs réserves émises par la
Commission de visionnage du
Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement
national à propos du film Ben
M’hidi de Bachir Derraïs ont été
levées, a fait savoir samedi à TiziOuzou, le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi.
"Plusieurs réserves émises sont en
train d'être prises en charge et le
passage à l'étape d'exploitation du
film est en bonne voie", a souligné
M. Mihoubi.
Il a dans ce sens ajouté : "Il est
temps de mettre fin à cette polémique qui ne bénéficie ni au
cinéma ni à Ben M'hidi que nous
ne devons pas laisser otage de ces
polémiques sans intérêt."
S'exprimant lors d'un point de
presse à l'occasion du premier coup
de manivelle du film Si Mohand
Ou M'hand à Djamaâ N'Saridj (25
km à l'est de Tizi-Ouzou), M.
Mihoubi a expliqué que les ministères des Moudjahidines et de la
Culture n'ont rien à avoir dans ce
"différend artistique entre la commission de visionnage et le réalisateur".
Les deux ministères qui financent
le film, a-t-il précisé, "ont juste
demandé au réalisateur qui a voulu
imposer une vision particulière, le
respect du scénario initial convenu
entre les deux parties".
Le Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement
national qui a la charge de suivre
les films et documentaires traitant
de la guerre de libération nationale
(1954-1962) avait émis des
réserves sur le contenu du film et le
traitement.
S'agissant du film sur Si Mohand
Ou M'hand, du réalisateur Ali
Mouzaoui, le ministre a indiqué
que son département mettra tous
les moyens nécessaires, logistiques
et financiers pour la réalisation de
ce projet qui, a-t-il dit, participe au
travail de "sauvegarde de la culture
et de la mémoire historique de
l'Algérie".
Dans le même sillage, il a estimé
que "le legs de Si Mohand Ou
Mhand, qui a laissé son empreinte
dans chaque coin du pays, mérite
de bénéficier de l'intérêt des chercheurs et des historiens".
Pour sa part, M. Mouzaoui a considéré que la réalisation de ce film
"consacre le couronnement d'une
volonté politique de promotion de
la culture amazighe et d'une soif
culturelle de production", soulignant que "Si Mohand Ou Mhand a
été un communicateur qui a porté
la voix et la détresse du peuple
algérien".
Le ministre qui a visité plusieurs
projets relevant du secteur de la
culture comme le cinéma Djurdjura
et le théâtre de verdure qui seront
livrés au courant de cette année, a
relevé "le dynamisme culturel" qui
caractérise la wilaya de TiziOuzou, appelant les élus locaux à
"accompagner cette dynamique qui
rayonne au-delà de ses frontières
et du pays".
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AIN-TEMOUCHENT, EXTENSION DU GAZODUC EL ARICHA-BÉNI SAF

BATNA

Augmentation des capacités
d'exportation du gaz

Sortie de la 15e
promotion à l’Ecole
des Douanes

Le ministre a également mis
l'accent sur la nécessité de «
réceptionner le projet dans les
délais fixés, eu égard de
l'importance qu'il revet pour
notre pays car devant assurer
davantage de flexibilité pour
le gazoduc, tant pour celui
traversant le Maroc que celui
acheminé via la mer vers
l'Espagne ».
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a affirmé, jeudi dernier
à Aïn-Témouchent, que « le projet d'extension du gazoduc El ArichaBéni Saf revêt une grande importance
et permettra d'augmenter les capacités d'exportation du gaz », et il a précisé, lors de sa visite à la station de
compression Med-gaz, sise à la localité de Sidi Djelloul (commune de
Sidi-Safi), que « le projet d'extension
du gazoduc 48 pouces en cours de
réalisation entre El-Aricha (wilaya de
Naâma) et Béni Saf (Aïn-Témouchent)
revet une grande importance, d'autant
qu'il est réalisé sur une longueur de
197 km avec une technique garantissant une meilleure flexibilité entre les
deux gazoducs devant être reliés ».
Selon l’APS, le ministre a également
mis l'accent sur la nécessité de «
réceptionner le projet dans les délais
fixés, eu égard de l'importance qu'il

L
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revet pour notre pays car devant assurer davantage de flexibilité pour le
gazoduc, tant pour celui traversant le
Maroc que celui acheminé via la mer
vers l'Espagne ».
Selon les explications présentées au
ministre, ce projet, dont la réalisation
est confiée à deux entreprises nationales, à savoir Cosider et l'entreprise
nationale Transcanal, a enregistré un
taux d'avancement de 6% et sa réception est prévue avant septembre 2020.
Dans ce cadre, le volume des exportations du gaz acheminé à partir de la
station de compression Med-Gaz vers
l'Espagne s'élève à 7,3 milliards de
m3 durant l'année dernière à travers le
gazoduc maritime liant la ville de
Béni-Saf (Aïn Témouchent) à Almeria
(Espagne), une ligne qui a été réalisée
en 2011, a indiqué l’APS, ajoutant que
le ministre a, s'agissant du partenariat
algéro-espagnol en matière d'exporta-

tion du gaz, fait savoir que les deux
parties respectaient « les clauses du
cahier des charges et les contrats sont
renouvelés le plus normalement possible sans qu'il y ait aucun problème à
signaler sur ce point ».
La visite de travail et d'inspection à
Aïn-Témouchent du ministre de
l’Energie s’est terminée par une réunion, au siège de la wilaya, avec les
responsables locaux et des représentants de la société civile, au cours de
laquelle il a mis en avant les efforts
consentis par l'Etat en matière de raccordement de l'électricité à travers
l'ensemble du territoire algérien, et à
ce propos, il a rappelé que le taux de
couverture avait atteint 99% en 2018
pour l'électricité, de même pour le gaz
naturel, dont le taux de raccordement
est passé de 30% en 2000 à plus de
60% actuellement.
B. M.

ORAN, CONVENTION ENTRE SONATRACH ET LE GROUPE FRANÇAIS TOTAL

Réalisation d’un complexe
de polypropylène à Arzew
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Une convention entre Sonatrach et le
groupe français Total a été signée,
jeudi dernier à Oran, pour la création
d’une joint-venture permettant la réalisation d’un complexe de polypropylène à Arzew (est d’Oran).
La cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du P.-dg de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, de cadres du groupe pétrolier national et des autorités locales,
ainsi que du Directeur général de
Total Algérie, Jean Pascal Clémençon,
et de cadres du groupe français.
Ce projet pétrochimique comprend
une usine de déshydrogénation de
propane (PDH) et une unité de production de polypropylène (PP) d’une
capacité de 550.000 tonnes par an. Le
projet représente un investissement
d’environ 1,4 milliard USD pour les
deux partenaires.
Les P.-dg des deux entreprises ont
signé, dimanche 7 octobre dernier à
Alger, le pacte d’actionnaires de la
société commune, Sonatrach Total

Entreprise Polymère (STEP détenue à
51% par Sonatrach et à 49 % par
Total).
La Step se chargera également de
commercialiser le produit, souligne-ton. Pour ce qui est du financement,
30% seront constitués de fonds propres, tandis que la BNA assurera 70%
par emprunts bancaires.
Il s’agit du premier complexe de production de polypropylène en Algérie
qui sera réalisée dans un délai de 36
mois. Il couvrira les besoins du pays
en la matière actuellement importée.
L’usine produira 500.000 tonnes sur la
période 2018-2023 avec une facture
estimée à plus de 650 millions USD.
Durant la phase d’exploitation,
quelque 300 postes seront créés, a-ton indiqué.
A ce titre, Toufik Hakkar, vice-président business, développement et marketing (BDM) de Sonatrach et
M’hamed Kherroubi, vice-président
chargé des finances, ont tous deux
souligné l’importance de ce projet

pour l’économie nationale dans la
mesure où il contribuera à réduire
l’importation de cette matière et qui
représente, également, un grand
potentiel d’exportation.
De son côté, le P.-dg de la BNA,
Abboud Achour, s’est dit fier de
contribuer à un projet « aussi ambitieux que celui de ce complexe qui
représentera une réelle valeur ajoutée
pour l’économie algérienne ».
Il est à noter que cette convention a
été signée, du côté algérien, par le
vice-président BDM de Sonatrach,
Toufik Hakkar, du vice-président
chargé des Finances, M’hamed
Kharroubi, du P.-dg de la BNA,
Abboud Achour et du directeur des
domaines d’Oran, Belhadj Djelloul
Benaïssa.
Du côté français, le document a été
paraphé par le Directeur général de
Total Algérie, Jean Pascal Clémençon,
et Vincent Goud, directeur financier
de ce groupe pétrolier.
APS

Le directeur général des Douanes algériennes,
Farouk Bahamid, a présidé, mercredi dernier,
une cérémonie de sortie de la 15e promotion
des agents de contrôle à l’Ecole des Douanes
Chahid colonel Mohamed-Amouri, au pôle
urbain Hamla 3, dans la commune d’Oued
Chaâba (wilaya de Batna). Cette promotion
qui englobe 264 agents, dont 28 femmes, a été
baptisée au nom du moudjahid commandant
Mohamed Benaïssa, ancien Directeur général
des Douanes, décédé le 24 décembre 2018 à
l’âge de 87 ans. Cette promotion a été principalement consacrée aux jeunes issus du Sud
algérien en concrétisation de la politique de
l’Etat visant la promotion de cette région du
pays, à travers la consolidation de la présence
des douaniers pour une meilleure lutte contre
le terrorisme, le crime organisé transfrontalier
et la contrebande sous toutes ses formes et ce,
en collaboration avec l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité,
a précisé, à cette occasion, le commandant de
l’Ecole, Abdelkrim-Ben Chekribou. Les
agents sortis ont suivi, une année durant,
depuis la formation de base, une formation
spécialisée comprenant les méthodes et techniques d’utilisation des armes, la topographie
et le secours, en plus d’une formation théorique traitant des sujets relatifs à la législation
douanière, le contentieux et la lutte contre la
contrebande assurés par des cadres des
Douanes et de l’université.

TEBESSA

Placement de 7.821
demandeurs
d’emploi en 2018

Quelque 7.821 demandeurs d'emploi ont été
placés au niveau des différentes entreprises
publiques et privées à Tébessa en 2018, a indiqué, mercredi dernier, le directeur de l'Agence
nationale de l'emploi (Anem), Mohamed
Fennazi. Les placements des demandeurs
d’emplois connaissent pour la troisième année
consécutive « une tendance ascendante », a
précisé, à l’APS, le même responsable rappelant qu’en 2017, plus de 6.600 demandeurs ont
été placés. Il a dans ce contexte ajouté qu’en
2018, l’Anem-Tébessa a réalisé une progression de l’ordre de 34% comparée à 2017. Dans
les détails, M. Fennazi a indiqué que 4.531
demandeurs d'emploi ont été placés dans le
cadre du système dit classique, dont 903 postes
réservés au personnel des cantines scolaires et
1.620 autres destinés aux secteurs de l'éducation, de la santé et des collectivités locales au
niveau des 10 communes frontalières. De plus,
2.869 demandeurs d'emploi ont également
bénéficié de postes d'emploi dans le cadre du
Dispositif d'aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et pas moins 421 contrats de travail
aidé (CTA) au cours de l’année 2018, a fait
savoir le même responsable. Outre son rôle
principal consistant principalement à assurer
l’intermédiation entre diverses institutions et
demandeurs d’emploi, l’Agence nationale de
l’emploi a également organisé plusieurs activités de sensibilisation pour accompagner les
demandeurs, notamment 119 ateliers de formation sur les différentes techniques d’entretien d’embauche et de rédaction de curriculum-vitae. Plusieurs journées d'information
ont été également organisées au cours de la
même période par l'Anem Tébessa pour faire
connaître les missions de cette agence, les services qu'elle assure aux demandeurs d'emploi
et l’élargissement de son champ d’action, à
travers la conclusion d’accords et conventions
avec l'université, les établissements pénitentiaires et divers dispositifs d'aide pour placer
autant de demandeurs d’emploi que possible et
constituer une banque de donnée des profils de
candidats recherchés dans le marché du travail.
Concernant les perspectives de l'année 2019,
M. Fennazi a souligné que ses services ambitionnent de maintenir et consolider la progression des placements des demandeurs d’emploi
et approfondir les coopérations entamées avec
l’université Larbi-Tebessi et les centres de formation professionnelle notamment.
APS
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Visite du ministre
de la Jeunesse
et des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a fait savoir, mardi dernier
à Alger, que la wilaya de Boumerdès avait
bénéficié, au cours des dernières années, d'un
ambitieux programme de développement
auquel une enveloppe de près de 1.144 milliards de centimes avait été allouée.
S'exprimant lors d'une conférence de presse à
l'issue de sa visite d'inspection, le ministre a
précisé que l'enveloppe citée avait permis, au
cours des dernières années, d'inscrire 352
projets de développement pour la réalisation
de différentes installations et structures sportives et de la jeunesse au niveau de la wilaya.
Ce programme s'inscrit, ajoute le ministre,
dans le cadre de la cohésion nationale des territoires, de l'équilibre du développement et
de la concrétisation de la dynamique de
développement sur le terrain au niveau local
et à travers toutes les wilayas du pays.
« En soutien à ces efforts, nous travaillons,
au cours de cette année, de concert avec un
groupe de travail du ministère des Finances
pour examiner le dégel de certains projets
qui bénéficient d'un intérêt particulier de la
part de la wilaya de Boumerdès et ce, afin de
soutenir et de concrétiser les indicateurs de
développement réalisés ces dernières années
par la wilaya en la matière », a-t-il ajouté.
Le ministre a entamé sa visite dans la commune d'Isser (est de la wilaya) où il a reçu,
dans la maison des jeunes, un exposé détaillé
sur le développement du secteur, avant de se
rendre dans la commune voisine de Bordj
Menail où il a inspecté le stade communal
Salah-Takdjrad et assisté à une séance d'entrainement de l'équipe de football de cette
ville. Dans la commune de Dellys, le ministre a inspecté un camp de jeunes tout près de
la plage et le centre de loisirs scientifiques au
centre-ville, avant de se rendre aux communes de Cap Djinet et de Boumerdès pour
inspecter différentes structures sportives et
de jeunes ainsi que la base des sports nautiques.

ALGER

Concrétisation
du projet
de la commune
électronique

Les citoyens de la commune d'Alger-Centre
ont eu accès, dès la matinée du mercredi dernier, au guichet unique, lancé officiellement,
mardi dernier, en concrétisation du projet de
la commune électronique (e-commune).
Des fonctionnaires qualifiés ont été mobilisés pour réceptionner les différents dossiers
des citoyens au niveau du guichet unique
avant de les transmettre électroniquement
aux services concernés, a précisé, à l'APS, le
chargé de l'administration électronique au
niveau de la commune, Kadi Abdelhamid.
Le guichet unique est une concrétisation de
la commune électronique lancée officiellement à l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier de chaque année,
organisée sous le slogan « La commune au
cœur des mutations », a-t-il ajouté.
Soulignant que les préparatifs à cette prestation ont commencé depuis 8 mois avant les
essais des opérations administratives et le
traitement des dysfonctionnements, il a indiqué que le guichet unique fonctionnant avec
deux agents formés sera renforcé par deux
autres afin de « faciliter » l'accueil et éviter
les longues attentes.
Pour sa part, le secrétaire général de l'Office
de promotion culturelle et artistique (Opca)
d'Alger- Centre, Amine Zemam, a estimé que
le guichet unique permettra de mettre fin au
long processus bureaucratique du traitement
des dossiers, soulignant que le traitement
d'un dossier qui nécessitait auparavant
jusqu'à deux mois, ne prendra désormais que
huit à dix jours.
APS
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TIPASA, OFFICE LOCAL DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRES

BOUMERDES

Préparatifs pour la distribution
de 9.000 logements PL en 2019
Durant ces deux derniers
quinquennaux, le secteur
local du logement a bénéficié
de plus de 76.000 logements
(toutes formules confondues)
pour une enveloppe de plus
de 116 milliards de dinars,
selon un bilan communiqué
par les services de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur général de l’Office local
de gestion et promotion immobilières
(OPGI) Abdel Djalil Abdelkader, a
annoncé, mercredi dernier, que des préparatifs sont en cours au niveau des services
de la wilaya de Tipasa en vue de la distribution, durant cette année 2019, de 9.000
unités de logements publics locatifs
(LPL), après finalisation de leurs travaux
d’aménagement internes et externes,
constituant, généralement, une entrave
pour la remise de leurs clés à leurs bénéficiaires, précisant qu’il s’agit, en l’occurrence, de la réception programmée, à partir du premier trimestre en cours, d’importants lots du programme des logements
sociaux de la wilaya, dont des unités LPL
et d’autres destinées à l’éradication de
l’habitat précaire, suite à la mise en application des instructions du wali portant sur
la réduction des délais de réalisation des
projets de logements.
Pour ce premier trimestre 2019, les services de l’OPGI prévoient la distribution
de 500 LPL à Sidi Ghilès, suivis par un
autre lot de 250 unités sur un total de 648
à Cherchell, puis 750 autres LPL à
Menacer pour juillet, alors que 530 logements seront attribués à Douaouda (530),

L

outre 600 unités à Bourguigua sur un total
de 900, a indiqué l’APS, ajoutant qu’en
inspectant différents projets de développement dans la daïra de Hameur El- Aïn,
le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, a
souligné que le relogement de 300
familles à la cité des 900 logements de
Bourguigua est « inscrit au titre de l’opération d’assainissement des listes des
bénéficiaires » suite, a-t-il dit, à l’enregistrement de « dépassements », en matière
d’attribution de logements, dans le cadre
d’une enquête lancée sur la base de
plaintes introduites par les citoyens,
citant, notamment le programme de 100
logements sociaux aidés de Khemisti.
Selon l’APS, le programme de distribution 2019 a été effectivement lancé en
mise en œuvre, à travers la distribution, en
début d’année, de 800 unités LPL à Koléa,
notamment au profit des habitants des
cités Radar et Tafza, rappelant que le 6
janvier courant, 140 familles de la citébidonville Tafza et 200 autres du bidonville Radar ont été relogées au niveau de
la cite des 800 logements, mitoyenne au
pôle universitaire de Koléa.
Le wali, Mohamed Bouchama, avait
annoncé, en novembre dernier, lors de
l’installation du nouveau chef de daïra de
Fouka, l’« ouverture d’une enquête

approfondie » par la commission des
recours de la wilaya, après gel de l’attribution de logements sociaux au profit de
1.200 personnes, dans plusieurs communes, suite à des recours introduits pour
dénoncer des présumés « indus bénéficiaires », certains étant propriétaires de
biens fonciers, a rappelé l’APS, soulignant que le wali avait signalé, à l’époque,
la décision prise par la commission des
recours de la wilaya pour le gel de l’opération d’attribution de logements sociaux
concernant 1.200 personnes, dont les
noms figuraient dans les listes préliminaires des bénéficiaires, suite à des
recours introduits à leurs sujets.
L’année 2018 a enregistré la distribution
de près de 7.000 logements sociaux à
Tipasa, ayant souvent suscité la grogne
des citoyens de nombreuses communes,
dont
Hadjout,
Fouka,
Koléa,
Messelmoune et Tipasa qui ont, à chaque
fois, dénoncé des « indus bénéficiaires ».
Durant ces deux derniers quinquennaux,
le secteur local du logement a bénéficié de
plus de 76.000 logements (toutes formules
confondues) pour une enveloppe de plus
de 116 milliards de dinars, selon un bilan
communiqué précédemment par les services de la wilaya.
B. M.

TIZI-OUZOU, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES INVESTISSEMENTS

Amélioration « qualitative » des investissements

Une amélioration « qualitative » des
investissements enregistrés dans la wilaya
de Tizi-Ouzou est observée ces dernières
années, a indiqué, mercredi dernier, le
directeur chargé de la facilitation des
investissements à la Direction générale de
l’Agence nationale de développement des
investissements (Andi), Hamissi Youcef.
S’exprimant lors d’une journée d’étude
sur le nouveau dispositif relatif à la promotion de l’investissement, abritée par la
maison de la culture Mouloud-Mammeri,
ce même responsable a observé que «
60% des investissements enregistrés à
Tizi-Ouzou relèvent du secteur de l’industrie, ce qui démontre le saut qualitatif réalisé par cette wilaya en matière d’investissements producteurs de richesse », a-t-il
dit. M. Hamissi, qui a rappelé que par le
passé la majorité des projets relevaient
des secteurs des transports et des services,
a observé que Tizi-Ouzou occupe depuis
ces deux dernières années les premières
places, à l’échelle nationale, en matière
d’enregistrement des investissements.
Cette position est toujours préservée en
matière de dynamique et de qualité d’investissement, a-t-il ajouté.
Lors de cette rencontre organisée par le
guichet unique décentralisé de l’Andi à

Tizi-Ouzou, M. Hamissi a rappelé les différentes lois prises par le gouvernement
pour faciliter et promouvoir l’investissement, dont la loi n° 16/09 du 3 août 2016
relative à la promotion de l’investissement qui a « permis de reconcentrer
l’Andi sur ses véritables missions qui sont
la promotion et la facilitation de l’investissement et l’accompagnement des porteurs de projets ».
Abordant l’octroi des avantages, il a précisé que ces derniers seront modulés en
fonction de l’importance du projet et de
son apport économique et valeur ajoutée.
C’est dans ce cadre qu’il a été procédé à la
révision de la liste de 2017 énumérant les
activités exclues des avantages pour réintégrer certaines d’entre elles afin de
répondre aux besoins spécificités exprimés dans chaque wilaya.
« Pour la wilaya de Tizi Ouzou, il a été
procédé à la réintégration de deux activités dans la liste des avantages et qui sont
l’entreposage frigorifique et les installations sportives », a-t-il fait savoir en soulignant, en outre, l’octroie d’avantages
pour les projets de minoteries et de laiteries qui seront réalisés dans les wilayas du
Grand Sud. Pour sa part, le directeur de
l’industrie et des mines de Tizi-Ouzou,

Moula Hamitouche, a présenté la situation
de l’investissement dans la wilaya. Selon
les chiffres qu’il a présentés, Tizi-Ouzou
compte un total de 16.424 PME qui ont
généré plus de 68.000 postes d’emplois
auxquels s’ajoutent plus de 12.500 artisans. Le foncier industriel est d’une superficie globale de 326 ha dont la majorité
nécessite une viabilisation et une mise à
niveau pour un montant estimé à 2,56 milliards et dont 40% des terrains attribués,
soit environ 130 ha, ne sont pas exploités
et font l’objet d’une procédure de récupération. Ce foncier sera renforcé par la
création prochaine de nouvelles zones
d’activité et industrielles, a-t-il rappelé.
Un total de 1.350 dossiers de demandes
d’investissement a été déposé au niveau
de la wilaya, dont 319 dossiers ont été
validés pour un montant d’investissement
total de 87 milliards de dinars et une projection de création de plus 18.000 postes
d’emplois. Sur ces 319 dossiers, 157 ont
reçu un acte de concession et parmi lesquels 35 projets sont en cours de réalisation avec prévision de création de 1.841
emplois, alors que 13 autres sont déjà en
exploitation et ont permis de créer 663
emplois, a-t-il encore rappelé.
APS
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COUPE D’ALGÉRIE (8es DE FINALE)

COUPE DE LA CAF

ES Sétif-USM Alger,
une finale avant l’heure

Le NAHD qualifié
pour la phase
de poules

ES Sétif-USM Alger, un
sommet en huitièmes de finale
de la Coupe d’Algérie, prévu
aujourd’hui, marqué
également par un derby
algérois palpitant et indécis
entre le Paradou AC et l’USM
Harrach.
PAR MOURAD SALHI

ne finale avant l’heure abritée
par le stade 8-Mai-45 à Sétif. Le
tirage a accouché de cette redoutable affiche qui place deux spécialistes face-à-face. L'Entente et
l'USMA détiennent, en effet, en compagnie du MCA le record de trophées
avec 8 coupes chacun.
L'ES Sétif, qui reste sur quatre
défaites de suite en championnat,
aborde ce rendez-vous avec la ferme
intention de se refaire une santé.
L'Entente est appelée à puiser dans ses
ressources pour venir à bout de
l'USMA, actuel leader du championnat, qui a l'habitude de réaliser de
belles prestations dans les hauts plateaux. Dos au mur, l’entraîneur sétifien Noreddine Zekri est appelé à
trouver la bonne formule qui évitera à
son équipe une mauvaise posture sur
ses bases et devant son public. "Les
matchs de coupe sont totalement différents de ceux du championnat.
Nous avons affaire au leader du
championnat, mais ce match est une
toute autre paire de manche", a indiqué l’entraîneur sétifien qui s’est
réjouit du retour de certains joueurs
qui étaient absents lors du match de

U

championnat face au Paradou AC.
Il s’agit de Djabou, Rebiai, Redouani,
Sidhoum et autres éléments qui ne
sont pas des moindres dans l’échiquier
du coach Zekri. "Le retour des absents
sera d’un grand apport pour l’équipe.
J’avais pris la décision de les dispenser du dernier match pour éviter toute
complication et les préserver pour ce
match très important face à l’USMA",
a-t-il expliqué. En face, le technicien
français des Rouge et Noir, Thierry
Froger, appelle ses poulains à se
méfier d’un club en quête de rachat.
“Le rendez-vous des Hauts-Plateaux
s’annonce difficile pour nous. Certes,
l’adversaire traverse un passage à
vide, mais nous sommes appelés tout
de même à rester vigilants. Les matchs
de coupe sont souvent ouverts à tous
les pronostics’’, a-t-il dit. L'autre
attraction de ces 8es de finale mettra
aux prises le Paradou AC à l’USM

Harrach. L'USM El-Harrach, qui a
quitté vendredi passé pour la première
fois de la saison la zone de relégation
de la Ligue 2, affrontera le Paradou
AC dans un autre derby de la capitale
qui s'annonce indécis.
L’USM Harrach, signalons-le, occupe
la 13e place au classement général de
la Ligue 2, avec un total de 17 points.
Leur principal objectif cette saison
reste le maintien. Les Académiciens
qui auront l’avantage de recevoir sur
leurs bases tenteront de profiter de la
situation des Harrachis qui ont l’esprit
au maintien pour arracher la qualification. Une chose est sûre, ce derby
algérois promet un beau spectacle sur
la pelouse du stade Omar-Hamadi à
Bologhine. Un rendez-vous qui s’annonce a priori à l’avantage des coéquipiers de Naiji, mais attention à l’effet
surprise que réserve cette compétition.
M. S.

LIGUE 1

Le CS Constantine inarrêtable

Le CS Constantine, net vainqueur (30) du TP Mazembe (RD Congo) lors
de la 2e journée de la phase de poules
de la Ligue des champions d'Afrique
de football (groupe C), continue son
impressionnante série d'invincibilité,
enregistrant samedi soir sa 8e victoire
de suite sous Denis Lavagne. La dernière défaite des gars de Cirta remonte
au 15 novembre 2018, devant l'USM
Alger (1-2) lors de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis. En
restant invaincu durant près de 10
semaines (série en cours), toutes compétitions confondues (Championnat,
Coupe d'Algérie et Ligue des champions d'Afrique), le CSC a remonté
progressivement la pente, après un
début de saison catastrophique qui a
précipité le départ de l'entraineur
Abdelkader Amrani. Ce dernier a
laissé l'équipe, pourtant championne
d'Algérie en titre, à une modeste 9e
place avec 16 pts, avant d'être remplacé début décembre par le Français
Denis Lavagne. Mercredi en 8es de

finale de la Coupe d'Algérie devant le
MB Rouissat, le club constantinois
pourrait améliorer ses statistiques et
atteindre la 10e semaine sans défaite,
d'autant plus que cette performance
est agrémentée par la prestation de son
keeper Rahmani qui n'a encaissé qu'un
seul but lors de ces 8 victoires, inscrit
par le sociétaire de la Régionale, le
RC Bougaa (1-3) en 32es de finale de
la Coupe d'Algérie. Les Noir et Vert,
qui s'illustrent sur tous les fronts,
constituent, désormais, une sérieuse
menace, aussi bien pour les clubs
algériens qu'africains.
Sur le plan national, le CSC, qui s'est
hissé à la 4e place au classement général avec un total de 25 pts et deux
matches en moins, vise désormais le
podium, une tâche largement à sa portée qui lui ouvrirait la saison prochaine, toutes grandes, les portes
d'une nouvelle participation continentale ou régionale.
En Coupe d'Algérie, le CSC a affronté
des adversaires de moindre calibre, en

l'occurrence le RC Bougaâ (32es de
finale) et l'IB Lakhdaria, club de division amateur (16e) qu'il a difficilement battu (1-0). En Ligue des champions, le club cher aux Sanafir a surpris plus d'un en allant battre pour sa
première sortie en phase de poules, le
Club Africain de Tunis à Sousse (1-0),
avant de laminer devant une assistance record, le prestigieux club
congolais du Tout-Puissant Mazembe,
dans une rencontre qui a vu l'illustration du stratège Abdennour Belkheir,
surnommé "Aguero", qui fut sans
conteste l'homme du match. A l'issue
de la 2e journée du groupe C, le CSC
occupe les devants de la scène avec 6
points, laissant derrière le TP
Mazembe (3 pts), en attendant la décision de la Confédération africaine de
football concernant le match AlIsmaïly d'Egypte-Club Africain, arrêté
à la 84e minute pour jets de projectiles, alors que les Tunisiens menaient
2-1.

Réaliste et surtout efficace, le NA
Husseïn-Dey a décroché, dimanche
soir, une qualification méritée pour
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF), en battant les Libyens du
Ahly Benghazi 3 à 1, au stade du 5Juillet d’Alger, en 16es de finale bis
(retour) de la compétition. Lors de la
première période, les débats étaient
relativement équilibrés. La première
action est à mettre à l’actif des visiteurs. Le gardien de but du Nasria
Kheireddine Boussouf (18e) a dû
étaler tout son métier pour repousser
un tir puissant en pleine surface.
La réaction des Sang et Or était
rapide. Quatre minutes plus tard
(22e), le tir du buteur maison
Ahmed Gasmi trouve le poteau
gauche du portier libyen Djawad
Rizk. Les tentatives du NAHD ont
fini par payer. Suite à un corner,
Chouiter (34e) reprend d’abord de la
tête avant de pousser le ballon dans
les filets, devant la passivité de la
défense du Ahly Benghazi.
Après la pause, les Libyens sont
revenus avec des intentions offensives, ce qui leur a permis d’égaliser. Le défenseur du Nasri Imad
Azzi a détourné le ballon dans ses
propres filets (46e), suite à un coup
franc direct sur le côté droit de
Boussouf. Loin d’abdiquer, les
Algérois ont obtenu un penalty
transformé par Gasmi (55e).
Accentuant davantage leur domination, les joueurs de l’entraîneur
Mohamed Lacet se sont rués vers le
camp adverse, un pressing qui a fini
par pousser les Libyens à concéder
un troisième but, toujours grâce à
Gasmi (67e). Servi dos au but par
Harrag, le goleador nahdiste réussit
à se retourner pour marquer le but de
la délivrance. Grâce à sa maîtrise
dans le jeu, le NAHD a réussi à
anéantir les rares occasions du Ahly
Benghazi et du coup préserver son
précieux avantage jusqu’au sifflet
final de l’arbitre djiboutien
Souleiman Ahmad Djamal, dont les
décisions ont été largement contestées par les Libyens. Ce match serait
le dernier pour l’entraîneur
Mohamed Lacet, qui a annoncé son
retrait de la barre technique mardi
dernier, à l’issue de la défaite concédée dans le derby face à l’USM
Alger (4-1) en championnat. Le
NAHD enchaîne demain en accueillant le MC Alger en 1/8es de finale
de la Coupe d’Algérie.
Le Nasria, seul représentant algérien
en Coupe de la Confédération après
l’élimination de l’USM Bel-Abbès
en 16es de finale, sera fixé sur ses
adversaires à la phase de poules
lundi, à l’occasion du tirage prévu
au siège de la CAF au Caire
(Egypte) à partir de 17h00 (heure
algérienne).
APS
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L'ALGÉRIE S'ATTELLE À EXPORTER SON ÉLECTRICITÉ

Préparation active pour finaliser le projet
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

Les exportations sont,
notamment, destinées à
alimenter en électricité
certains pays, dont les pays
voisins, à savoir la Tunisie et
le Maroc.

e ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni, a déclaré que "l'Algérie s'attelle à exporter son électricité et prépare ce projet, inscrit dans le cadre de la
diversification de l'économie nationale".
Lors de sa visite de travail et d'inspection
dans la wilaya d'Aïn-Témouchent, le
ministre a souligné que "l'Algérie a décidé
d'exporter son électricité et œuvre à renforcer les lignes électriques de 400 kilovolts".
En visitant la centrale électrique de phase
combinée de la SPA Sharika Kahraba
Terga (SKT) dans la commune d'Ouled
Boudjemaâ, le ministre a souligné qu'"en
plus de l'extension des lignes électriques
d'une capacité actuelle de 400 kilovolts,
nous envisageons la pose d'un câble sousmarin et son extension vers l'Europe. Il
n'existe aucun obstacle pour le faire et
aucune raison pour Sonelgaz de ne pas
exporter son électricité".
Mustapha Guitouni a rappelé que la SPA
SKT exporte actuellement de l'électricité
en petites quantités vers plusieurs pays.
"Il est nécessaire de préparer un réseau
puissant et mettre en place dans les pays
clients les plateformes prêtes à recevoir
l'électricité algérienne", a-t-il ajouté.
Sur le même site, le ministre a invité les

L

responsables de la SPA SKT à former les
ingénieurs, appelés à être recrutés pour les
besoins des futures centrales en cours de
réalisation à Oran, Mostaganem et Naâma.
Ces techniciens doivent être opérationnels
à la mise en service de ces futurs projets,
a-t-il estimé.
Dans la commune de M'saïd, le ministre a
procédé à la mise en service et au raccordement au réseau de distribution du gaz naturel de 1.712 foyers. 464 familles du village de Houaoura relevant de la commune
de Bouzadjar et 1.248 autres de la commune de M'saïd bénéficient désormais de
cette source d'énergie. Le groupement d'habitat rural, composé de 104 foyers, dans la
commune de Sidi Boumediène, a bénéficié
de deux opérations de raccordement aux
réseaux d'électricité et du gaz de ville, lancées par le ministre.
En visitant la zone industrielle en cours de
réalisation à Tamazoura, s'étendant sur une
surface globale de 164,6 ha, Mustapha
Guitouni a rassuré les autorités locales et
les investisseurs quant à la prise en charge
des besoins énergétiques de cette zone
industrielle dans le cadre de la politique de
l'Etat à encourager l'investissement productif.
Cette zone industrielle dispose actuellement d'une centrale mobile d'énergie électrique de 40 mégavoltes ampères. Le
ministre a préconisé l'installation d'une
deuxième centrale.
Dans cette collectivité locale, le ministre a
visité l'école primaire Belaziz-Miloud, raccordée à l'énergie renouvelable. Il a appelé
les responsables de la Société de distribution de l'électricité et du gaz à prendre en

charge à l'avenir le raccordement des établissements scolaires des zones rurales et
leur donner la priorité afin qu'ils puissent
disposer de chauffage.
Dans la commune d'Aïn-Témouchent, le
ministre a inauguré un transformateur
électrique de 10/60 kilovolts pour renforcer le chef -lieu de wilaya en énergie électrique. Mustapha Guitouni a affirmé que la
wilaya d'Aïn-Témouchent est sécurisée en
besoins électriques. Elle n'exploite actuellement que 30% de ses moyens en énergie
électrique, ce qui devra rassurer les investisseurs locaux.
Il est prévu que les capacités de la wilaya
en énergie électrique passeront à l'horizon
en 2023 à 860 kilovolts-ampères selon les
explications fournies à la délégation
ministérielle.
R. E.

MARKETING TOURISTIQUE

Des recommandations pour valoriser
la destination Algérie

Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants aux 10es Journées
du marketing touristique organisées à
Alger les 16 et 17 janvier sur le thème
"défis et enjeux de la destination Algérie
dans la compétition mondiale" et ce, en
vue d'une "valorisation efficiente" de son
image et de son attractivité.
Ainsi, les participants à cette rencontre
ont préconisé dans leurs recommandations
rendues publiques dimanche de "fédérer"
les acteurs publics et privés autour d'une
stratégie de développement touristique
"raisonnée". Dans ce cadre, ils ont invité
le ministère du Tourisme et de l'Artisanat
à étudier la conformité du dossier d'agrément: pertinence du choix d'investissement (véritable étude de marché reflétant le
projet et capacité à prévoir le type d'investissement nécessaires pour les territoires).
Les participants ont suggéré d'opérer une
"veille" sur les marchés internes et
externes: identification des besoins des
clientèles ciblées, suivi d'indicateurs à
l'échelle du territoire (fréquentations des
structures d'hébergement, mesure de la
satisfaction). Ils ont appelé, en outre, à
initier des études-diagnostic sur des thématiques encore "sous exploitées" : le thermalisme, afin de moderniser le secteur, et
le patrimoine gastronomique algérien "à
sublimer, afin de créer des destinations
touristiques dites gourmandes".
Les participants ont recommandé, aussi,
de mettre à niveau le Plan qualité tourisme
en Algérie. Il s'agit, dans ce cadre, de "réactualiser la classification hôtelière afin de
l'adapter aux standards internationaux" et

de "redynamiser et mettre à jour le label
“qualité tourisme” au sein de l'ensemble
du secteur restauration-hôtellerie".
Pour ce qui est des ressources humaines, il
est recommandé de rendre la filière tourisme "plus attractive" auprès des jeunes,
de développer la culture client et programmer des formations continues et mises à
niveau des savoirs, notamment en matière
de marketing digital, en partenariat avec
l'Ecole nationale supérieure du tourisme
(ENST) et les différents établissements de
formation privés. Ils ont appelé, à cet
égard, à aller vers un marketing "identitaire" et à promouvoir la formation dans
les technologies de l'information et de la
communication (TIC). A cet effet, "l'amélioration et le développement en permanence des contenus des sites web et leur
actualisation", ont été identifiés comme
des mesures indispensables.
En matière d'organisation, les participants
ont appelé à développer et structurer le
réseau des offices locaux du tourisme sur
l'ensemble du territoire, étant "les principaux impliqués dans la promotion du tourisme local", en axant sur la redynamisation des fêtes locales, qui doivent être
recensées dans un guide, et en encourageant l'investissement dans les maisons
d'hôte et maisons d'artisanat pour favoriser
les échanges humains.
Les participants ont mis en exergue le rôle
des représentations diplomatiques algériennes dans la promotion de l'image de
l'Algérie.
Ils ont proposé, dans ce contexte, de réaliser des vidéos promotionnelles afin de

"combattre les stéréotypes liées à l'insécurité dans notre pays diffusés par certains
médias étrangers et rétablir l'image de
marque de l'Algérie".
Ils ont, également, recommandé d'engager
une campagne de communication "offensive" au niveau national et international
(ambassades et consulats) et de faciliter les
procédures administratives (obtention de
visa). Les participants ont suggéré, dans le
même ordre d'idées, de lancer un grand
concours de la photo Smartphone (avec les
Htags) sur la thématique du plus beau cliché de la destination Algérie, et en faisant
appel aux influenceurs (snapchateurs,
Youtubers, instagramers).
Autres suggestions: utiliser l'application
Street View de Google et "investir dans de
courts spots promotionnels (1 à 2 mn)
valorisant l'essentiel à visiter (avec
musique traditionnelle de la région, commentaires multilingues)".
Les participants ont suggéré, d'autre part,
de veiller à une présence "plus discrète" du
dispositif de sécurité en direction des étrangers, notamment quand il s'agit des visites
dans les zones déjà balisées (enceinte des
villes, plages, sites historiques...) et à ce
que les frais de l'escorte sécuritaire soient
"à la charge des autorités concernées et non
pas des agents de voyage et hôteliers".
Dans le domaine du transport, ils ont
recommandé de mettre en place les
moyens nécessaires, de renforcer le programme aérien pour la desserte des certaines destinations du sud du pays et de
développer le transport maritime ludique.
R. E.

1RES ASSISES NATIONALES
SUR L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE FIN FÉVRIER

Adopter un modèle
de développement
mondial innovant

Les 1res Assises nationales sur l'économie circulaire se tiendront à la fin février
prochain à Alger, sous le signe "D'une
économie linéaire à une économie circulaire", a annoncé la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.
Dans son intervention à l'ouverture des
assises régionales du Centre-est sur l'économie circulaire, qui se poursuivront deux
jours durant au niveau de la faculté de Droit
de Boudouaou, Fatima-Zohra Zerouati a
annoncé la programmation des 1res
Assises nationales sur l'économie circulaire, pour les 25 et 26 février prochain,
soit après la tenue , "des assises régionales des wilay as du Sud prév ue les 3 et 4
du même mois", a-t-elle déclaré.
Ajoutant que ces Assises nationales seront
consacrées à l'examen de l'ensemble des
recommandations émises durant chacune
de ces assises régionales préparatoires,
qui seront débattues par des experts et
techniciens du domaine, en vue, a-t-elle
dit, de la "mise au point d'une feuille de
route destinée à être appliquée sur le terrain, et dont les résultats seront v isibles
pour le citoy en, dans les plus brefs
délais". Selon la ministre, ces assises
régionales du Centre-est font suite aux
1res Assises régionales organisées, dernièrement, à Blida, ayant été couronnées
par 105 recommandations.
Considérant la densité du tissu économique et industriel des wilayas (au nombre
de 18) prenant part à ces assises du Centreest de Boumerdes, "cette 2e halte du genre
sera d'une contribution certaine dans l'enrichissent des propositions émises lors
des assisses de Blida", a-t-elle dit.
La ministre a estimé que ces assises régionales préparatoires comme une étape de
concertation et une pierre de voûte pour
toutes les approches économiques et
sociales futures relatives à l'économie circulaire, devant, selon elle "corriger les
aspects négatifs de l'économie linéaire,
par l'adoption de nouv elles méthodes de
rationalisation de la consommation et de
v alorisation et recy clage des déchets, susceptibles de nous aider à faire face aux
risques env ironnementaux ".
Aussi s'agit-il pour nous, a ajouté Zerouati
d'adopter un "modèle de dév eloppement
mondial innov ant associant l'engagement
à la sauv egarde de l'env ironnement et les
méthodes de recy clage susceptibles de
transformer les déchets en matières premières à intégrer dans l'industrie, et partant réduire les dépenses en la matière".
D'où l'intégration, selon la ministre, de
l'économie circulaire dans la stratégie
nationale de l'environnement et du développement durable.
R. E.

6

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3597 | Mardi 22 janvier 2019

DU 29 AU 31 JANVIER À ALGER

Le 13 Salon national
de l'emploi et de la formation
e

La 13 édition du Salon
national "Carrefour Emploi et
Formation" se tiendra du 29 au
31 janvier 2019, à Alger, sous
le thème "Citoyenneté et
économie digitale", a-t-on
appris hier, auprès des
organisateurs.
e

PAR ROSA CHAOUI

édition de cette année regroupera,
en un même lieu et dans les mêmes
dates, deux salons qui étaient
jusque-là organisés séparément: le Salon
du recrutement et le Salon national de la
formation continue, selon l'agence de
communication et conseil 3C, qui organise le Salon.
Quelque 80 participants et exposants,
représentant les entreprises économiques
publiques et privées, ainsi que les organismes institutionnels d'aides à l'emploi
de jeunes et à l'entreprenariat, mais aussi
des écoles, des centres et des instituts de
formation, seront présents à l'évènement.

L'

Les domaines d'activité des entreprises participantes sont très diversifiés, et vont de
la production de médicaments à l'agroindustrie, en passant par l'industrie, les
services, le batiment et les travaux
publics, les prestations de services digitaux et le secteur bancaire.
D'importantes structures, à l'image de la
Chambre de commerce et d'industrie
d'Alger (CCI Mezghena), l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI), la Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs (FNJE), la Caisse

nationale d'assurance chomage (CNAC) et
l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), prennent également part
à cet évènement.
Le Salon, à portée socioéconomique,
"constitue une opportunité autant pour les
demandeurs d'emploi que pour les entreprises à la recherche de profils pour se renforcer en ressources humaines", ont
affirmé les organisateurs, soulignant que
"l'espace est aussi un lieu de contact entre
les entreprises et les écoles et instituts de
formation, pour la prise en charge des

plans de formation". Certaines entreprises
participantes, à l'exemple de l'Entreprise
nationale de charpente et de chaudronnerie
(ENCC) et Kit Construction, offrent, chacune, plusieurs centaines de postes d'emploi dans différentes spécialités, allant du
soudeur à l'ingénieur, en passant par le
conducteur d'engins, le chaudronnier,
l'électricien, le grutier, le conducteur de
travaux et l'architecte, ont-ils précisé.
Des conférences, table-rondes et ateliers,
sont programmés, en marge du Salon,
dans le but d'expliciter les dispositifs, les
règlements, la fiscalité, la politique de
l'emploi, les carrières, les métiers, les programmes de formation, la rédaction de CV,
la conduite du coaching, la simulation
d'entretiens d'embauche et l'élaboration du
bilan des compétences.
Des activités qui seront animées par des
spécialistes dans les domaines de la gestion de la ressource humaine (RH) et de la
formation continue.
Pour cette nouvelle édition du Salon, les
organisateurs ambitionnent de dépasser les
25.000 visiteurs. Lors de la précédente édition (2017), le nombre de visiteurs enregistrés a atteint 20.000.
R. C.

BÉCHAR

SOLDES D’HIVER

Mystérieuse disparition
d’un père de famille
en plein désert…

La fièvre acheteuse, malgré la crise

Une famille de Béchar a lancé un appel à
témoins, pour retrouver un de leur
proche qui a disparu en plein désert.
Il s’agit d’un père de famille qui s’est
isolé dans une zone lointaine, selon ce
que rapporte sa famille, mais depuis, n’a
plus donné signe de vie.
Un autre membre de la famille de ce père
indique qu’ “il souffre de troubles mentaux”.
Après avoir dragué un lac dans les environs, la Protection civile indique n’avoir
rien trouvé. “Rien n’indique qu’il soit
mort”, selon un officier de ce corps.

MISES À NIVEAU
DE LA RAFFINERIE D’AUGUSTA

Sonatrach repousse
les travaux

Initialement prévus pour janvier, les
travaux de mises à niveau de la raffinerie
d’Augusta, que Sonatrach devait entreprendre, ont été reportés, rapporte le site
SP Global Platts.
Les travaux, qui devaient durer trois
mois et demi, seront effectués en deux
mois. En détails, ces travaux consistent
en la modernisation du site, par la mise
hors service par intermittence de ses différents compartiments.
L’on ignore pourquoi la Compagnie
pétrolière nationale a opté pour un nouveau plan. Ce qui est sur, toutefois,
c’est que les travaux toucheront toutes
les zones, notamment les deux CDU
(Crude Distillation Unit, unité de distillation du brut), l’usine de reformage, les
deux unités de distillation sous vide et
autres installations.
R. N.

PAR IDIR AMMOUR

C’est parti très fort dés le coup de starter
des soldes d'hiver qui a été donné, le week
end dernier, et qui se poursuivront jusqu'au
28 février. De quoi intriguer les acheteurs!
Pour preuve, ni la météo glaciale, ni l’érosion du pouvoir d’achat n’ont eu raison des
consommateurs. Pour cette année encore,
c’est le même scenario que les précédentes
! Une affluence record est enregistrée. Les
trois premiers jours des soldes d’hiver ont
attiré une foule considérable, vers les différentes boutiques qui se sont lancées dans
l’aventure des ristournes bi-annuelles.
Dans l’est de l’Algérois, autour du centre
commercial de Bab Ezzouar, les véhicules
ont inondé toutes les allées, les embouteillages agacent les automobilistes qui
peinent à trouver des places de parking,
pendant que les piétons se faufilent entre
les voitures pour être les premiers à se lancer à la chasse aux bonnes affaires. Une
aubaine aux personnes ayant un petit budget de pouvoir, faire des achats à moindre

coût. D’autre part, ça permet aux commerçants de pouvoir écouler leurs stocks et
créer une dynamique, autour des commerces de prêt-à-porter.
Au centre d’Alger, c’est le même topo.
Un grand monde sillonnait les grands boulevards de la capitale, à la recherche de
bonnes affaires, devant ces vitrines qui
affichent leur réduction sur les articles proposés. Les boutiques sont pleines comme
un œuf, et les Algérois ne boudent pas leur
plaisir d’être sapés comme des lords. Les
vendeurs étaient à bout de nerfs et les
clients n’hésitaient pas à enfreindre certaines règles de politesse. Des queues
interminables s’étiraient devant les
cabines d’essayage. Déjà au 3e jour des
soldes, beaucoup d’articles ont été écoulés.
Les magasins de sport sont ceux qui ont le
plus de succès, mais les boutiques de prêtà-porter féminin ne désemplissent pas non
plus. Les marques pour bébés et enfants,
connaissent eux aussi un grand succès au
point où, fait commun à beaucoup de
magasins, une longue queue s’est formée

devant chaque caisse. Les soldes commencent à entrer dans les habitudes des
consommateurs algériens. On peut dire
que ces six semaines, promettent d’être
frénétiques. Et rien n’arrêtera les clients
qui vont sans aucun doute, consacrer un
budget et de longues heures, au shopping
dans l’espoir de faire de bonnes affaires
durant ces soldes d’hiver. Finie l’anarchie !
Dans ce sens, il y a lieu de souligner que
pour la circonstance, la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger a accordé
plus de 70 autorisations, à des commerçants et opérateurs économiques activant
au niveau de la Capitale. Et dans le but de
faire respecter cette dernière, pas moins de
800 agents de contrôle et de répression des
fraudes seront mobilisés tout au long de
cette période, au niveau de la wilaya, répartis à travers 13 inspections et 57 communes, pour prendre les mesures légales
nécessaires, allant parfois jusqu'à la fermeture du local commercial pour protéger le
consommateur, a-t-on appris.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE

3 casemates et une bombe artisanale détruites
par l’ANP

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 20 janvier 2019 lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Djebel El-Djazïa,
wilaya d’Oum El Bouaghi/5eRM, trois
casemates pour terroristes, tandis qu’un
autre détachement a détruit une bombe de
confection artisanal à Blida/1e RM”, a
indiqué hier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale, et repris par
l’agence officielle.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, à In
Guezzam/6eRM, un véhicule chargé de
(5,8) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis qu’un autre
détachement a intercepté trois individus et
saisi deux véhicules tout-terrain et
(17.480) paquets de cigarettes à In
Amenas/4e RM, a indiqué le même communiqué..
D’autre part, un détachement combiné de

l’ANP a appréhendé trois (03) narcotrafiquants et saisi 58,33 kilogrammes de kif
traité et deux (02) véhicules utilitaires à
Oran/2e RM, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi une autre
quantité de drogue s’élevant à (3,45) kilogrammes de kif traité et (550) comprimés
psychotropes détenues par (03) individus,
et ce, lors d’opérations distinctes menées à
Tlemcen/2eRM et Batna/5eRM.
R. N.

Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ing rédi ents :
125 g de farine
1 œuf
1 pincée de sel
20 cl de lait
1 c. à soupe d'huile
1 petit chou-fleur
Persil ciselé
Huile pour la friture
Préparati o n :
Préparer la pâte à beignets : dans un
saladier mélanger la farine et l'œuf.
ajouter le lait, l'huile et le sel. Bien
mélanger au fouet pour éviter les grumeaux. Réserver. Détacher le choufleur en bouquet et le faire cuire dans
de l'eau bouillante salée. l'égoutter et
l'écraser à la fourchette. Ajouter le
persil ciselé, du sel et du poivre.
Mélanger et l'ajouter à la pâte à beignets. Faire chauffer l'huile dans une
poêle et y faire cuire les beignets.
Les éponger sur du papier absorbant
et déguster chauds ou tièdes.

Sablés à la noix
de coco

Ing rédi ents :
65 g de beurre
125 g de sucre
1 paquet de sucre vanille
1 œuf
65 g de fécule
125 g de farine
1 pincée de levure chimique
2 c. à soupe de lait
125 g de noix de coco
1 sachet (100g) de glaçage au chocolat
Préparati o n :
Mélanger le beurre à température
ambiante avec tous les ingrédients.
Incorporer la noix de coco. Former
des petits tas de pâte à l'aide de deux
cuillères à café. Les disposer sur une
plaque du four recouverte de papier
sulfurisé. Cuire au four à peine 15
minutes. Chauffer le glaçage pour
gâteau. Former des motifs à rayures
avec le chocolat liquide sur les biscuits refroidis.
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RÉGIME HIVERNAL

100 calories de moins par jour sans se priver
Avec l’arrivée de la grisaille et
du froid, difficile de ne pas
succomber à l’appel du frigo !
Surtout qu’on peut facilement
se camoufler derrière des pulls.
Alors pour ne pas s’infliger un
régime au retour des beaux
jours, on remplace dès
aujourd’hui l’ultra-calorique par
des ingrédients plus sains.
Spaghettis bolognaises plutôt
que pizzas
On mise sur un plat de pâtes rassasiant et
moins caloriques que la pizza. Par contre, on
bannit les sauces a la crème fraîche, bien
trop grasse, et on privilégie celle a base de
légumes et de viande.
100 gr de spaghettis bolognaises = 123 kcal
100 gr de pizza = 218 kcal
Fromage blanc
plutôt que crème fraîche
Riche en calcium et en protéines, le fromage
blanc est moins calorique et tout aussi onctueux que la crème fraîche pour réaliser des
sauces. Si on fait très attention a sa ligne,
on le préfère en version allégée !

100 gr de fromage blanc (20% MG) = 80
kcal
100 gr de crème fraîche (20% MG) = 204
kcal

Blanc de poulet
plutôt que steak
Viande maigre, le blanc de poulet est une
bonne source de protéines qui permettent de
préserver la masse musculaire et de stopper
la sensation de faim. Par contre, on enlève
la peau
100 g de blanc de poulet = 102 kcal
100 g de steak (15% MG) = 204 kcal
Purée de céleri plutôt que purée
de pommes de terre
Avec l'aubergine et les épinards, le céleri fait
partie des légumes les moins énergétiques.
Riches en fibres, en minéraux et en oligoéléments, il est également parfait pour
booster notre capital santé !
100 g de purée de céleri = 30 kcal
100 g de purée de pomme de terre = 106 kcal
Pain complet
plutôt que biscotte
Le pain complet est bourré de fibres qui
régulent le passage du sucre dans le sang,
évitant ainsi le « yoyo glycémique» a l'origine des petits creux qui poussent aux grignotages.
100 g de pain complet = 230 kcal

100 g de biscotte = 380 kcal

JARDINAGE

Cultiver un citronnier en pot

Le citronnier en pot est une excellente idée
d’agrume à cultiver chez soi.
L’entretien, du rempotage à la taille, permet
d’améliorer la récolte de citrons tout en évitant l’apparition de maladies.

Rempotage :
Le citronnier en pot ne peut pas puiser dans
le sol les éléments nutritifs dont il a besoin.
C’est donc dans le pot et la terre que vous
allez lui apporter qu’il va puiser ses réserves
et sa nourriture. Le rempotage a donc une
importance capitale.
Choisissez un terreau de qualité spécial
agrumes ou plantation.
Assurez vous que le fond du pot est bien percée. Posez au fond du trou un lit de petits
cailloux ou de billes d’argile afin d’assurer un
excellent drainage.
Aucune taille n’est vraiment nécessaire mais,
si vous ne taillez pas, votre citronnier va
prendre de l’ampleur.
En pot, il est préférable de contrôler sa croissance en taillant régulièrement

Réduisez chaque nouvelle pousse de moitié
environ en prenant soin de couper juste au
dessus d’une feuille. Vous permettrez ainsi
également à votre citronnier de conserver une
belle forme compact.

Arrosage :
L’arrosage est d’autant plus important qu’en
pot le citronnier se dessèche beaucoup plus
vite que s’il était en terre. l’été, un arrosage
fréquent est nécessaire alors qu’en hiver, il
convient de réduire le nombre des arrosages. Il
faut arroser dès que le sol est sec, sans inonder le pot.
Évitez toute source de chaleur comme la
proximité d’un radiateur, car cela pourrait
assécher votre arbre. En période de croissance, ajoutez de l’engrais spécial agrumes
tous les 15 jours environ afin d’améliorer la
fructification.
Maladies fréquentes chez le
citronnier en pot :
La moniliose : les citrons pourrissent sur le

citronnier
La cochenille : un amas blanchâtre envahit le
feuillage
Les pucerons : Les feuilles s’enroulent et
finissent par tomber

Trucs et astuces

Planter des végétaux
Taille des arbres et

Si le gel ne s’est pas encore
abattu, il est encore temps, en ce
début du mois de décembre, de
planter vos derniers arbres et
arbustes.

arbustes en hiver
Vous pouvez commencer la taille
des poiriers et des pommiers, en
dehors des périodes de gel.
C’est également le moment de

tailler les figuiers et de la vigne.

pommiers et abricotiers.

Pulvérisez un produit de traitement hivernal avant la floraison
du printemps. Il concerne principalement les cerisiers, poiriers,

Protégez les pieds de vos rosiers
en formant une butte de terre sur
laquelle vous pourrez mettre un
paillis végétal. Cette intervention protègera les racines du froid.

Traitement des arbres

fruitiers en hiver

Rosiers en hiver
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DIVORCE EN ALGÉRIE

FUITE DES TÊTES PENSANTES VERS L’ÉTRANGER

La répudiation
représente 16%,
le khol’â 19% !

Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani appelle au dialogue
Contrairement à une
idée reçue, le désir
d’aller voir si l’herbe
est plus verte ailleurs
n’est pas une
particularité propre
aux jeunes Algériens
parmi les plus
défavorisés
socialement.
PAR RAHIM RAHMOUNI

e phénomène touche désormais, des membres de
à
l’élite nationale,
l’exemple des médecins, des
chercheurs et autres techniciens
supérieurs.
Pour le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, cette envie irrésistible des
Algériens à vouloir quitter le
pays qui les a vus naitre, s’expliquerait par un “climat qu'ils
jugent comme n’étant pas à la
hauteur de leurs attentes”
Intervenant, hier, à l’émission
L’invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algé-

C

rienne, le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, rappelle que ce qui est
désigné communément comme
une “fuite des cerveaux”, est
une caractéristique que rencontrent tous les pays en développement.
Il note qu’en Algérie, ce mouvement a commencé à toucher
des médecins chargés du secteur
de la Santé, formés, dit-il, à
grands frais et qui, pour des raisons multiples, “estiment
qu’ils ne sont pas considérés à
leurs justes valeurs”, ou que
leur carrière professionnelle
n’est pas à la hauteur de ce
qu’ils espéraient.

Ce praticien observe que les
pouvoirs publics ont tendance
à minimiser un problème qui,
preévient-il, est en train de
prendre de l’ampleur et qui est
exacerbé par “certains pays”
qui accordent des facilités à ces
candidats à l’immigration,
pour les attirer.
Pour tenter de freiner cet exode
des têtes pensantes, le Dr
Bekkat Berkani estime que
l’une des solutions consiste “à
établir un dialogue” avec elles
et non pas à tenter de la solutionner “sous un angle répressif”.
Rappelant que les médecins, en

Elles sont de plus en plus nombreuses à décider de se libérer d’un
mariage douloureux! 13. 000
femmes ont procédé au khol’â de
leur époux, l’année dernière !
Les cas de khol’â sont en
constante hausse en Algérie. 19,8
% des cas de divorce demandés par
l’épouse en 2018, selon les chiffres du ministère de la Solidarité
de la Famille et de la Condition de
la femme.
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a fait état, tout récemment, de plus 65.000 cas de
divorce en 2018, ce qui classe
l’Algérie à la 10e place au niveau
arabe, et la 78e position au
niveau international sur 132
pays, en matière de divorce.
Il s’agit de “19%,8 de cas de
divorces demandés par l’épouse,
soit prés de 13.000 divorces,
48,6% de cas de divorce demandé
par l’un ou l’autre des conjoints,
15% avec un accord commun du
couple et 16% de cas de répudiation”, a détaillé la ministre.
Parmi les raisons liées à l’augmentation du nombre de cas de
divorces, Mme Eddalia a évoqué,
entres autres, l’impact des réseaux
sociaux, notamment le Facebook,
sur
les
relations
hommes–femmes, précisant, en
outre, que le divorce touche également les personnes âgées.

particulier, pratiquent un
métier “dont ils avaient au
départ une autre opinion”, il
note que ceux-ci se sont trouvés mal considérés, agressés
parfois, ou bien manquant
d’équipements de soins appropriés, pour exercer correctement leur métier.
Pour mettre un terme à ce
marasme, le président de
l’Ordre des médecins propose
d’inaugurer une rencontre
regroupant les autorités avec
les médecins, pour “lever un
certain nombre de contraintes”
et trouver des solutions
“immédiates”, pour éviter que
ces derniers “ne sombrent dans
la désespérance de leur pays”.
Pour illustrer l’ampleur que
représente pour le pays la fuite
de ses potentialités humaines,
l’invité rappelle qu’au seul
niveau de la France, sans
compter ceux activant au
Canada et en Allemagne, ils
sont quelque 15.000 praticiens
algériens à professer dans différentes spécialités médicales.
R. R.

TOURISME

Des assises nationales pour évaluer le SDAT
adopté en 2008
PAR RACIM NIDHAL
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Des Assises nationales du tourisme sont
organisées hier au Palais des nations, Club
des pins (Alger), et devront permettre de
procéder à l'évaluation de la mise en œuvre
du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT), adopté par le
Gouvernement en 2008, à travers quatre
(04) ateliers au cours desquels les participants échangeront les vues, autour des
principaux axes du développement touristique. Organisées par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec l'Agence national du développement touristique, sous le haut patronage
du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, les assises se fixent
pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du
Schéma directeur d’aménagement touris-

tique (SDAT), à l'horizon 2030, à travers
le débat et l'échange de vues.
Près de 1.000 participants dont des universitaires, des experts, des professionnels du
tourisme, des acteurs privés, y sont présents, dans le but d'établir une économie
hors hydrocarbures et promouvoir la destination Algérie, le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays.
Les assises définiront la fin de la première
phase du SDAT 2008-2018 qui a connu le
lancement de plusieurs projets à caractère
prioritaire, à l'image du soutien à l'investissement, l'aménagement des hôtels
publics et le renforcement de la formation.
A cette occasion, une évaluation de la
mise en œuvre du SDAT 2008-2018, sera
présentée par les experts.
Programmés en après-midi, les quatre ateliers porteront sur "la création de destina-

ALERTE MÉTÉO

tions durables concurrentielles et attractives", "gouvernance de destinations:
mécanisme et moyens de coordination",
outre "le management touristique" et "les
défis du développement touristiques à l'horizon 2030".
Les assises permettront, en outre, aux
participants de mettre en évidence l'importance de la gouvernance et de la décentralisation dans la prise de décision, la généralisation de la numérisation, le foncier touristique comme préalable à l'investissement, la durabilité des territoires, la valorisation des richesses, l'aménagement touristiques et l'actualisation et l'adaptation
du SDAT, aux développements survenant
dans ce domaine.

Fortes pluies
sur 12 wilayas

De fortes pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses, continueront d’affecter au moins 12
wilayas du Nord du pays, a indiqué hier, l’Office national de la
météorologie, dans un bulletin
spécial.
Dans les wilayas de l’Est, à
savoir Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Béjaia, Jijel et Skikda, les averses
de pluie se poursuivront jusqu’à
aujourd’hui à 06h00 du matin.
Les cumuls de pluie estimés
dépasseront
localement
les
30mm.
R. N.

R. N.

INDEMNISATION DES VICTIMES DU CRASH D’AIR ALGÉRIE AU MALI :
Air Algérie a opposé hier, une fin de nonrecevoir au ressortissant burkinabé qui
réclamait à la Compagnie aérienne nationale, une provision en guise d’indemnité,
suite à la mort des membres de sa famille
lors du crash du vol 5017 de la Compagnie
aérienne nationale, entre Ouagadougou et
Alger. 116 personnes avaient été tuées le
24 juillet 2014, lorsque l’avion d’Air
Algérie opéré par Swiftair en partance
d’Ouagadougou (Burkina Faso), à destination d’Alger, s’était écrasé à Mondoro, au

“Il n’y aura plus de discussions”
Mali, suite au décrochage de l’appareil
causé par la non-activation par les pilotes
du système de protection contre le givrage
des moteurs. Le ressortissant burkinabé,
Bassirou Yameogo, avait perdu ce jour-là
son épouse Kadidia et son enfant de 13
ans, Aboubacar. Alors qu’il réside au
Canada depuis 2012, sa famille s’apprêtait
tragiquement à le rejoindre et à fouler pour
la première fois le sol canadien, Bassirou
devait les accueillir à leur arrivée à l’aéroport de Montréal, rapportait Radio Canada

en décembre dernier. Son fils aurait eu 18
ans cette année. Inconsolable, le
Burkinabé est en arrêt de travail depuis
trois ans, et se dit incapable de payer ses
soins psychologiques et thérapeutiques. Il
a demandé à Air Algérie de lui verser une
avance d’argent supplémentaire, en attendant un règlement final dans la poursuite
qu’il a intentée contre la Compagnie
aérienne, et dit soupçonner la compagnie
de vouloir le forcer à accepter une offre
financière trop basse à ses yeux. Air

Algérie pour sa part, ne veut rien entendre.
“Toutes les familles ont été indemnisées
via un barème. Le traitement des indemnisations ne s’est pas fait au cas par cas. Il
s’est fait conformément à la législation”, a
indiqué Amine Andaloussi, porte-parole de
la Compagnie nationale. “L’assurance
s’est occupée du dossier. Il n’y aura plus de
discussions”, a affirmé le porte-parole.
R. N.
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UN GRAND LABORATOIRE
DE COCAÏNE DÉCOUVERT
À VALENCE

1ÈRE RÉGION MILITAIRE
À BLIDA

Gaid Salah en
visite de travail
Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, effectuera
aujourd’hui mardi 22 janvier, une
visite de travail en 1ère région
militaire à Blida, indique le MDN
dans un communiqué publié hier.
« Cette visite, qui entre dans le
cadre du suivi de l’exécution des
programmes de préparation au
combat de l’année 2018/2019,
constituera une opportunité à
monsieur le Général de corps d’armée, lors de laquelle il présidera
des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels de la
région”, précise le MDN.
R. N.

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, a
indiqué, hier, que le volume
des exportations hors
hydrocarbures devrait
atteindre les 3 milliards de
dollars, précisant en outre,
que l’industrie du textile en
Algérie va connaitre “un saut
qualitatif” en 2019.
PAR RIAD EL HADI

. Yousfi a affiché son optimisme
pour l’année 2019. Selon ses prévisions, la production nationale
du textile sera en hausse cette année, faisant allusion au Groupe public des textiles
et cuirs (Getex) qui va “doubler” sa production, eu égard à la qualité de ses services, a t-il argué.
Le groupe Getex a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 milliards de dinars en 2016,
et emploie plus de 8.000 employés.
En réponse à une question sur les facilités

M

accordées aux investissements dans le
domaine du textile, le ministre indique que
l’État est “prêt” “à étudier et à encourager
tous les les investisseurs privés qui désirent investir dans ce créneau. L’essentiel
est de booster la production économique du
pays, a t-il soutenu.

”Les importations du marbre
vont être arrêtées !”

Évoquant l’industrie du marbre, le ministre a indiqué que “l’année 2019 sera l’année
de la production du marbre, localement “.Il
exprime sa volonté et sa vision de limiter
régulièrement les importations de ce maté-

riau de construction. Il précisera, néanmoins, que “l’Algérie continue d’importer
des produits qui ne sont pas fabriqués localement” .
Interrogé par ailleurs sur l’industrie automobile, M. Yousfi dira qu’il “y a un cahier
de charge établi en 2017, je pense les opérateurs doivent respecter ce cahier de
charge”. Le ministre de l’Industrie et des
Mines,Youcef Yousfi,s’est exprimé ce
lundi, lors d’une conférence de presse,
organisé en marge du Salon international
du textile “TEXTYLE EXPO”, ouvert au
Palais des expositions aux Pins maritimes.
R. E.

CONCOURS WSIS PRIZES 2019

10 projets algériens nominés pour la finale

Dix (10) projets algériens sont nominés
pour la phase finale du concours WSIS
Prizes 2019, organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a
indiqué hier, le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, dans un communiqué. Le
ministère appelle dans ce cadre, "à soutenir
les projets algériens dans leur ambition de
gagner le prix, et à voter massivement en
leur faveur, avant la date limite fixée au 10
Février 2019". Le vote pour les projets

algériens doit se faire via la plateforme de
l'UIT, dédiée au concours sur ce lien, a précisé le communiqué, soulignant que "dans
chaque catégorie, les cinq (5) premiers projets qui auront obtenu le plus de voix,
seront sélectionnés et soumis à une dernière évaluation, par un comité d'experts
de l'UIT qui choisira un lauréat unique".
Les résultats finaux du concours seront
dévoilés à l'occasion du forum 2019 du
Sommet mondial sur la société de l'information, qui se tiendra à Genève (Suisse),

ORAN
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du 08 au 12 avril 2019.
Le ministère a affirmé en outre, que le vote
en la faveur des projets algériens "mettra
ces projets dans le top 5", rappelant à l'occasion à observer les règles principales,
notamment l'inscription sur la plate-forme
WSIS, en fournissant l'ensemble des
informations requises et le vote dans chacune des catégories et pour un seul projet
dans chaque catégorie.
R. N.

Nous devons réduire, voire
complètement éliminer
l’utilisation de combustibles
fossiles au cours des 30
prochaines années pour
éviter le point de non-retour,
potentiellement
catastrophique pour la
planète. Et le seul moyen d’y
arriver, selon ces chercheurs,
c’est de passer au "tout
nucléaire".

lus de 80 % de toute l’énergie produite dans le monde nous vient des
combustibles fossiles, qui contribuent en grande partie au réchauffement de
la planète. Remplacer ces combustibles
par de l’énergie verte (panneaux solaires,
éoliens) ne règle qu’une petite partie du
problème. Nous pourrions nous appuyer
sur ce plan de remplacement si nous
avions du temps devant nous. Or, le temps
manque. Selon politologue Joshua S.
Goldstein et l’ingénieur en énergie Staffan
A. Qvist, il faudrait en effet 150 ans pour
dé-carboniser totalement la planète. Les
dernières études placent en revanche le
"point de non-retour" à environ 30 ans. Un
simple calcul nous amène donc à ce
constat : il faut changer de stratégie.

P

"Le nucléaire répond
à toutes ces exigences"

Vendredi le Wall Street Journal publiait en
effet un essai dans lequel Goldstein et
Qvist affirment que nous ne pourrons pas
résoudre le problème climatique mondial
assez rapidement avec les énergies dites
"vertes". Ce dont nous avons besoin,
disent-ils, c’est "d’une source d’électricité
sans émissions de carbone, capable de
fournir rapidement et à très grande échelle
de l’énergie de manière fiable 24 heures sur
24, et ce quelles que soient les conditions
météorologiques – le tout sans augmenter
la superficie totale consacrée à la production électrique". Et pour les chercheurs,
"le nucléaire répond à toutes ces exigences".
Bien évidemment, beaucoup craignent le
nucléaire, associant cette énergie à la
catastrophe de Tchernobyl et aux problèmes des déchets radioactifs. À juste
titre. À ce sujet, Goldstein et Qvist estiment que le nombre de personnes décédées
suite à cet accident mortel (le seul connu
selon eux) reste en revanche minime comparé au nombre de personnes décédées à
cause du charbon, par exemple, responsable de milliers de décès prématurés chaque
année. "Le nucléaire répond à toutes ces
exigences"
Pour les chercheurs, la quantité de déchets
produits par l’énergie nucléaire est également inférieure aux quantités de déchets
induites par le charbon. "Toute la durée de

une vague alors qu’il se tenait sur un
rocher, témoigne un de ses amis. Des
recherches ont été lancées pour le retrouver,
mais la tâche est rendue difficile par les
intempéries. Les recherches se poursuivaient ce lundi matin et le wali d’Oran a

ordonné la mise à la disposition des secouristes de tous les moyens nécessaires, dont
un hélicoptère et un sous-marin, selon la
même source.
R. N.

IL S’ADONNAIT À DES ATTOUCHEMENTS SUR DES ÉCOLIÈRES…

VIOLENCES SOCIÉTALES

Un instituteur devant
la justice à Sétif

Bedoui lance le débat

Si la justice arrive à caractériser ses déviances, il mériterait une peine lourde pour
ce crime abject ! La direction de l’Education de Sétif a suspendu un instituteur
soupçonné de s’être adonner à des attouchements sur des petites écolières. Sans
doute traumatisée, une petite fille a brisé le silence jeudi dernier, en avouant tous
les sévisses qu’elle subissait en classe, à sa mère. La petite fille a raconté que son
enseignant se livrait à des caresses qui touchent ses parties intimes. Ses camarades
de classe faisaient également l’objet des mêmes agressions. Choquée, mais aussi
en colère, la maman a averti très vite le chef de famille, des plaintes de leur progéniture. Ce dernier a pris la direction de l’école primaire, située dans la cité d’Ain
Mousse, dans la ville de Sétif. Sur place, il découvre que d’autres parents d’élèves
sont venus pour la même raison que lui. Somme toute, ce sont les papas de petites
filles, victimes d’attouchements sexuels. Le directeur de l’établissement scolaire
a, de son côté, adressé un rapport à sa tutelle, laquelle a dépêché une commission
d’enquête, hier dimanche. Le suspect a été suspendu à titre conservatoire. Une
enquête pénale a été ouverte. La justice doit donc se prononcer.
R. N.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a indiqué, qu’un forum traitant des violences sociétales, sera organisé prochainement à Alger.
“Nous allons traiter d’autres questions qui représentent aujourd’hui
des défis pour la société algérienne, en l’occurrence les v iolences
sociétales”, a précisé Noureddine Bedoui, dans une déclaration en
marge du Forum national sur le phénomène de la harga (émigration
clandestine).
Ce sera une rencontre qui traitera de la violence, notamment dans les
stades, a-t-il ajouté, soulignant que cet événement se déroulera
“av ant les prochaines élections présidentielles d’av ril 2019”.
Les participants au forum sur les violences sociétales, tout comme
celui sur le phénomène de la harga, auront à évaluer la question et
sortir avec des solutions, à même de mettre un terme à ce fléau, a-til ajouté.
R. N.

la consommation d’électricité d’un
Américain à l’énergie nucléaire produirait
une quantité de déchets à long terme qui
rentrerait dans une canette de soda", peuton lire. Nous avons aujourd’hui la technique pour les enfouir dans les sols en
toute sécurité pendant plusieurs dizaines
d’années. Pour les chercheurs, il sera toujours temps, à terme, de concevoir des
réacteurs capables d’éliminer ces déchets.
Encore une fois, c’est le facteur temps qui

motive ces revendications.
"Toutes les raisons avancées pour s’opposer à l’énergie nucléaire constituent des
peurs exagérées qui ne correspondent en
rien aux véritables dangers du réchauffement climatique pour la planète", peut-on
lire. Nous devons déstigmatiser l’énergie
nucléaire et l’incorporer dans nos efforts
visant à éviter une catastrophe climatique", disent-ils.

Une croisière pour prouver l’existence
du "mur de glace" Antarctique !

Un journaliste-photographe porté
disparu en mer

Un journaliste-photographe est porté disparu en mer depuis avant-hier dimanche 20
janvier, à Oran. Karim Benhalima, 34 ans
et travaillant pour le Quotidien d’Oran,
était sorti pour une partie de pêche avec ses
amis à Ain Turck. Il aurait été emporté par
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Pour ces chercheurs, il n’y a que le
nucléaire qui pourrait sauver la planète

2019, une année à succès
pour le textile

Y a-t-il un lien
avec l’affaire
el-Bouchi ?

L’un des plus grands laboratoires
de traitement de cocaïne en
Europe a été démantelé dans la
ville d’El Puig à Valence, a
annoncé hier la Police espagnole.
Dans un communiqué diffusé sur
sa page Facebook officielle, la
Police espagnole a annoncé l’arrestation de onze personnes,
membres de cet important réseau
de traitement et de trafic de
drogues dures. Ces derniers ont
été arrêtés à Madrid, Malaga,
Tolède, Valence, Valladolid et
Pontevedra. Environ 8.500 litres
de divers déchets et substances
chimiques ont été, en outre,
découverts dans le laboratoire.
Le plus troublant dans cette
affaire est la découverte, dans un
port de Pontevedra, de 12 conteneurs contenant environ 3 tonnes
de cocaïne, camouflées en farine
de palmiste. Il s’agirait de cocaïne
brute, destinée justement au laboratoire de Valence.
Fin mai 2018, une quantité record
de cocaïne a été saisie en Algérie,
sur un bateau en provenance de
Valence. 701 kg de cocaïne ont
été retrouvés dissimulés dans un
conteneur de viande congelée
importé par Kamel Chikhi, alias
“El-Bouchi”, sous mandat de
dépôt et emprisonné depuis à la
prison d’El-Harrach, avec des
complices présumés.
Selon les aveux de l’équipage du
Vega Mercury, le navire ayant
transporté le conteneur bourré de
cocaïne depuis le port de Valence,
les scellés du conteneur en question ont été changés à Valence,
après son ouverture sous prétexte
de vérification. Cependant, aucun
des membres de l’équipage n’a
assisté à cette vérification. Le
commandant du Vega Mercury a,
cependant, affirmé n’avoir remarqué aucun changement de température du conteneur, ce qui prouverait que ce dernier n’a pas été
ouvert longtemps.
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La plus influente organisation de "platistes" est actuellement en train de préparer une croisière afin de prouver que la
L’encyclopédie

AÉROGLISSEUR

Inventeur : Christopher Cockerell

Terre est plate. Les partisans de cette
théorie controversée désirent avoir la
confirmation d’un des fondements de leur

croyance : la Terre plate est entourée par
une immense barrière de glace.
Cette idée trouvant ses origines dans les
années 50 avec la création de la Flat Earth
Society était tombée dans l’oubli, avant
de ressurgir dans le milieu des années
2000 avec l’avènement des réseaux
sociaux et des plateformes telles que
YouTube.
Selon les adeptes de cette théorie, l’humanité baigne dans un complot à grande
échelle – notamment orchestré par la
Nasa – destiné à cacher au monde entier
que la Terre est en réalité plate. Cela
remet en cause tout, ou presque tout ce
que nous savons de la Terre et de l’Espace.
Si une de leurs cibles favorites est l’existence de la courbure terrestre, il y a également le continent antarctique. Celui-ci
représente pour les adeptes une grande
barrière de glace encerclant une Terre en
forme de disque. Ce "mur de glace" cacherait également quelque chose, notamment
le bord d’un immense dôme recouvrant la

DES INVENTIONS
Date : 1959

Lieu : Grande-Bretagne

Un aéroglisseur est un véhicule amphibie à portance aérostatique et à propulsion aérienne. La portance est assurée par un coussin d'air sous faible pression
relative, entretenu par une soufflante à l'intérieur d'une enceinte dont les parois
latérales sont suffisamment déformables pour suivre au plus près le relief de la
surface survolée et ainsi réduire les fuites.

planète.
Selon un article publié le 10 janvier 2019
par The Guardian, une décision a été prise
lors de la Flat Earth International
Conference 2018. Les organisateurs projettent en effet de mettre sur pied une croisière en 2020 pour justement prouver
l’existence de ce mur de glace. Le site de
l’organisation promet d’ailleurs "la plus
grande, la plus audacieuse et la plus merveilleuse des aventures". En revanche, les
explorateurs
pourraient
rencontrer
quelques difficultés. Interrogé par le quotidien britannique, l’expert judiciaire
maritime et ancien capitaine de navire
Henk Keijer est formel : "Les cartes nautiques sont conçues dans l’esprit que la
Terre est ronde".
L’intéressé a également évoqué l’existence du GPS, le système de positionnement global. Il s’agit, selon lui, "de la
seule preuve formelle que la Terre est réellement une sphère et non un disque plat".
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EVENEMENT
SELON L’ONG “PORTES OUVERTES”

Les chrétiens sont “très persécutés”
en Algérie
21h00

David travaille en Ile-de-France comme chirurgien vétérinaire itinérant. Grâce à son savoirfaire unique, il réalise les chirurgies les plus
difficiles dans les cliniques de ses confrères,
comme une intervention dangereuse sur la
mâchoire d'une tigresse. Sabrina défend la
cause animale depuis plus de 20 ans. Son
but : retirer les animaux maltraités des propriétaires malveillants. Elle se rend dans les
Ardennes chez un couple de chasseurs. Elle
découvre des chiens attachés et malades qui
vivent dans des conditions insalubres...

21h00

Dix candidats sont choisis parmi le public
composé de 200 personnes qui se définissent
comme étant particulièrement malchanceuses,
et donc victimes de la scoumoune. Dans un
décor de parc d'attraction, elles testent ce soir
leur malchance à travers des jeux originaux et
délirants. Au programme, six épreuves à franchir ainsi qu'une finale se déroulant à 12
mètres de haut. Pour la première fois dans un
jeu télévisé, ce n'est pas sur la chance qu'il
faut compter pour gagner, puisque c'est le participant ayant au contraire le moins qui repart
avec un chèque de 50.000 euros.

Michel Cymes et Nagui proposent un
grand jeu interactif destiné à tordre le cou
aux idées reçues fréquemment relayées dans
le domaine de la santé. Quarante questions
feront ainsi le tour du sujet en abordant
aussi bien le sommeil et le sport que la
sexualité ou la nutrition. Grâce à l’application gratuite TLMJ, les téléspectateurs
pourront répondre aux questions en direct,
s’évaluer et comparer leurs résultats. Des
séquences hors jeu, telles que des parodies,
des quiz ou des rébus viendront également
agrémenter le programme.

21h00

Une fois de plus, l’Algérie est
désignée du doigt comme
étant un pays où il n’est pas
aisé de vivre sa foi en paix.
La veille de leur quarantième anniversaire, la vie
des jumelles Manon et Alexandra Verdet bascule.
Alors qu'une fête de famille était prévue, Manon,
discrète institutrice dans un village des Vosges,
disparaît. Accident ? Disparition volontaire ?
Enlèvement ? Assassinat ? L'enquête policière se
double d'une enquête intime dans cette famille
comptant quatre enfants et semblant apparemment
sans histoires. Peu après, la voiture, le sac à
main et le portable de Manon sont retrouvés au
bord d'une route départementale enneigée.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

est en tout cas le constat que
dresse l’ONG “Portes Ouvertes”,
dans son classement annuel 2018
des pays où les chrétiens son “persécutés”
et où la liberté religieuse est menacée.
Il en ressort ainsi, que sur 50 pays examinés, l’Algérie pointe à la 22e position en
termes de libertés religieuses, et que les
chrétiens qui y vivent seraient, d’après
“Portes Ouvertes”, plus persécutés.
L’Algérie a certes gagné 20 places dans cet
index mondial de cette ONG, mais reste
tout de même à la traine.
On y lit ainsi dans ce rapport, que :
“L’Algérie est parmi les pays musulmans
qui adoptent des lois pour empêcher
l’évangélisation et la libre pratique de la
religion, et elle interdit la construction
d’églises”.
“Tout chrétien est considéré comme un
citoyen inférieur, et il est privé de plusieurs droits à cause de certaines lois
[comme l’interdiction de pratiquer un culte
autre que l’islam en public]”, signale ce
rapport.
Il est dit également, qu’ “une campagne
était lancée dans plusieurs régions du
pays, pour fermer définitivement les
églises.”

C’

SITUATION DES CHRÉTIENS
Dans ce rapport, l’ONG a ainsi souligné,
que “La majorité des chrétiens algériens
sont affiliés à l’Église protestante
d’A lgérie (EPA ), et vit en Kabylie.
Viennent ensuite les catholiques et d’autres
dénominations protestantes. Il existe aussi
des églises indépendantes, et des églises de
maison”.
“Les chrétiens sont discriminés et harcelés
dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006, régulent le culte non
musulman, limitent la liberté d’expression
des chrétiens et interdisent aux musulmans
de quitter l’Islam. Les chrétiens d’arrièreplan musulman, sont les plus persécutés,
par leur famille et par la société”, s’est

insurgé cette ONG. Le christianisme était
implanté en Algérie, dès le IIe siècle. De
célèbres pères de l’Église comme
Tertullien et Saint Augustin, venaient
d’Algérie. L’Église a quasiment disparu,
après la conquête arabo-musulmane au
VIIIe siècle. Au XVe siècle, le christianisme est revenu dans le pays avec les
Espagnols, mais ils ont vite été remplacés
par les Ottomans. Après 1830, avec la
colonisation française, des missionnaires
catholiques et quelques protestants, établissent des églises.
Sur les 17 pays arabes, l’Algérie est classée à la 9e position parmi les pays où la
communauté chrétienne est la plus persécutée.

“Portes Ouvertes” accuse par ailleurs le
gouvernement algérien, d’entraver le développement des protestants, en soutenant
que “le nombre des chrétiens (en Algérie),
est de 125.000 personnes ; un nombre qui
diminue avec les fermetures des églises et
les violences subies par la communauté
chrétienne.”
Notons que “Portes Ouvertes” France fait
partie d'un grand réseau international, de
25 associations. Créé en 1955 par Frère
André, ce réseau est au service de l'Église
persécutée dans le monde.
Le rapport 2018 estime à plus de 215 millions de chrétiens “gravement persécutés”
pour leur foi, dans le monde.
L. B.

GREVE DANS L’EDUCATION NATIONALE
LES COULISSES
DE L'HISTOIRE

La postérité a consacré Adolf Hitler
comme un stratège militaire. Le Führer,
qui n'a jamais fréquenté d'académie militaire, ni même été officier, a laissé passer plusieurs occasions d'anéantir définitivement l'ennemi pendant la Seconde
Guerre mondiale, comme pendant la
bataille de Dunkerque en 1940 ou l'offensive ratée de Koursk sur le front soviétique, en 1943. Hitler, persuadé de son
génie, n'a jamais voulu considéré que ses
ratés et ses hésitations stratégiques ont
permis aux armées alliées de prendre le
dessus sur la Wehrmacht.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

PATRON INCOGNITO

LES STAGIAIRES

Un taux de suivi de 57,56%

S.W.A.T.
PAR KAMAL HAMED

Billy et Nick viennent de perdre leur emploi
de commerciaux, car leur société a déposé le
bilan. A 40 ans, c'est le choc et la déception
pour les deux amis. Mais ils réussissent à
être acceptés comme stagiaires chez Google,
à San Francisco, en se faisant passer pour
des étudiants. A la fin du stage, les meilleurs
seront embauchés. Billy et Nick découvrent
un univers complètement nouveau, où la
moyenne d'âge n'excède pas 25 ans. Mais
surtout, ils se retrouvent en concurrence avec
des petits génies de l'informatique, alors
qu'ils n'y connaissent pas grand-chose.

21h00

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Philippe de Selliers, directeur général France du
chocolatier Léonidas, a accepté d'aller travailler,
incognito, au plus près de ses salariés pour découvrir leur quotidien et mieux comprendre son entreprise. Il passe ainsi plusieurs jours aux côtés de
Malorie, conseillère de vente, Adèle, manutentionnaire dans son usine, et Logan, chargé d'approvisionner les réfrigérateurs et rayons de nouveaux points de vente. Il observe ainsi le fonctionnement de sa société sur le terrain, profitant de
l'occasion pour recueillir les opinions sincères de
ses employés.
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Deux jeunes ont été tuées lors d'un braquage dans un coffee shop. A lors
qu'Hondo se prépare à prendre en charge
l'affaire, il apprend qu'une plainte a été
déposée contre lui pour violences. En
attendant d'être innocenté, le policier est
suspendu. Deacon prend en charge le
S.W.A.T. Tan remarque des similitudes
avec une ancienne affaire dont il était
chargé à la LAPD. Il décide de réactiver
ses contacts.
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Finalement comme prévu, le secteur de
l’Education nationale a été secoué par une
grève d’une journée. La coordination des
syndicats du secteur a mis à exécution son
préavis de grève et ce, malgré les pressions
du ministère de l‘Education nationale qui a
tout fait pour briser ce mouvement de protestation. Et c’est sans doute pour cette
raison, que le taux de suivi n’a pas été
massif. En effet, selon le communiqué de
la coordination, il a été de 57,56%, soit
loin des taux enregistrés lors des dernières
grèves et qui frôlait souvent les 80%.
Mais malgré cela, la coordination n’a pas
pu s’empêcher d’afficher son satisfecit.
Selon le communiqué, ce taux de suivi
varie d’une wilaya à une autre, et c’est
ainsi que le pus fort taux, avec 78%, a été
enregistré à Alger ouest. Pour les grévistes, ce résultat a été enregistré malgré
“la terrible campagne qui a précédée cette
action de protestation, à travers laquelle
l’administration et le ministère de
l’Education ont essayé de briser la grève,
avec tous les moyens et ce, en utilisant les
moyens de persuasion et de peur et la propagation de fausses informations”.
Seulement, la famille de l’éducation a
répondu avec force à ces manouvres, eu
égard à la légitimité de ses revendications,
énoncées dans le préavis de grève. Cette
grève a été initiée par six syndicats de
l’Education nationale. Il s’agit en effet, du
Cnapeste, du snapest, l’UNpef, le Satef, le
Cela et le SNTE. Il semble qu’à la dernière
minute, le Snapest a fait faux bond à ses

partenaires, puisque il n’a pas participé à
ce mouvement de grève. Les syndicats
revendiquent l’ouverture d’un dialogue
sérieux avec la tutelle, la reforme du statut
particulier des travailleurs de l’Education,
le dossier des œuvres sociales etant lui
aussi remis sur la table, le pouvoir
d’achat, ainsi que les libertés syndicales.
Les syndicats n’ont eu de cesse d’accuser le
ministère, d’entraver les libertés syndcales. Le harcèlement des syndicalistes est
devenu monnaie courante, et les syndicats
ont initié plusieurs mouvements de protestation, pour dénoncer ces pratiques.

Notons que, ce mouvement de grève est
intervenu après que l’intersyndicale ait
décidé de se retirer en décembre dernier, de
la charte d’éthique signée il y’a trois ans et
qui a permis durant cette période, d’assurer
au secteur une certaine stabilité. Les syndicats ont annoncé également, le boycot de
toutes les rencontres officielles organisées
par la tutelle, aux niveaux national et
local. Cette décision extrême a été prise
pour protester contre le mode de gouvernance du secteur, adopté par la tutelle qui,
selon un communiqué des syndicats, n’a
pas respecté ses engagements. Notons que

le ministère a ouvert un dialogue avec les
syndicats, mais sans parvenir à un résultat. “Les réponses du ministère ont été
superficielles, notamment en ce qui
concerne les dossiers pédagogiques et
socio-professionnels. Les responsables du
ministère se sont contentés de promesses,
et n’ont fourni aucun calendrier pour les
concrétiser”, explique l’Intersyndicale,
suite au dialogue de dernière minute. Les
syndicats grevistes ont prévu de tenir des
sit-in aujourd’hui, devant les directions de
l’Education nationale de wilayas.
K. H.

POUR L’AFRIQUE DU NORD ET LE MOYEN-ORIENT

Le FMI revoit la croissance à la baisse
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Fonds monétaire international (FMI), a
abaissé hier, ses prévisions de croissance
pour 2019, en Arabie saoudite et dans l’ensemble de la région, en raison de la faiblesse des prix du pétrole et des tensions
géopolitiques. Dans sa mise à jour de janvier des perspectives de l’économie mondiale, le FMI a ramené la croissance du
PIB saoudien à 1,8 % cette année, alors
qu’il avait prévu 2,4 % en octobre. Il a
cependant augmenté ses prévisions de
croissance pour l’Arabie saoudite en 2020,
de 0,2 %, à 2,1 %. Riyad a de son côté,
prévu une croissance de 2,6 % pour 2019.
L’économie du premier exportateur mondial de pétrole, qui a reculé de 0,9 % en
2017, a rebondi sur une croissance saine de

2,3 % l’an dernier, principalement en raison de la hausse des prix et de la production de brut. Dans sa mise à jour, le FMI
a également révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le
Pakistan, de 0,3 %, à 2,4 % pour cette
année, tout en maintenant inchangées ses
estimations de croissance de 3 % pour
2020 dans cette région.
“La croissance au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord, en Afghanistan et au
Pakistan, devrait rester modérée à 2,4% en
2019, avant de remonter à environ 3 % en
2020”, a indiqué le FMI. “De multiples
facteurs pèsent sur les perspectives,
notamment la faible croissance de la production pétrolière qui compense la reprise
attendue de l’activité non pétrolière (Arabie

saoudite), le durcissement des conditions
de financement (Pakistan), les sanctions
américaines (Iran) et, dans plusieurs économies, les tensions géopolitiques”, a dit
le Fonds. Le FMI a indiqué que les prix du
pétrole, qui sont restés volatils depuis
août, se situaient aux alentours de 55 dollars le baril au début de janvier “et les marchés s’attendent à ce qu’ils restent globalement à ce niveau, au cours des 4-5 prochaines années”. Le rapport de janvier
actualisé n’a pas fourni de prévisions
détaillées, pour les différents pays de la
région autres que l’Arabie saoudite.
Mais, en octobre, le FMI avait déclaré que
l’économie iranienne devrait se contracter
de 3,6 % en 2019, en raison des sanctions
américaines.
C. A.

LE MI-DIT

2

millions de doses
de vaccin contre la
peste des petits
ruminants
réceptionnés.
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canons datant de
l'époque ottomane
découverts à
l'ouest d'Alger.
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Une rencontre régionale sur l'”épilepsie”
le 1er février à Oran

Une centaine de praticiens, intervenant dans la prise en charge
des malades épileptiques, sont attendus le 1er février à Oran à
l'occasion d'une rencontre régionale dédiée à cette pathologie,
a-t-on appris auprès des organisateurs.
Ce regroupement, qui vise à améliorer la démarche thérapeutique, est le premier du genre à être programmé dans la région
Ouest par la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie (Lape), a indiqué à l'APS le docteur Noureddine
Bengamra, vice-président de la société savante indiquée. La
manifestation permettra aux participants d'actualiser leurs
connaissances à la faveur des communications qui seront animées dans ce cadre par des spécialistes algériens membres de
la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie
(Lape), a fait savoir le docteur Noureddine Bengamra. Des
neurologues, psychiatres et pédiatres sont attendus à cette
journée d'enseignement bénéficiant également aux médecins
généralistes au titre de la formation médicale continue.

Société savante de dimension nationale agréée le 22 mars
2018, la Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie a déjà organisé une première rencontre sur l'épilepsie au
profit des spécialistes de la région Centre, tenue le 15 novembre dernier à Alger.

Rachedi Fatima, de la wilaya de Tissemsilt, a décroché la première place du 5e concours national d'art culinaire traditionnel,
organisé samedi à la maison de la culture Mouloud-KacemNait Belkacem de Tissemsilt, dans le cadre de la célébration

du Nouvel An amazigh. La deuxième place de ce concours,
organisé à la cloture de la semaine culturelle amazighe, est
revenue à Mme Saadedine, de la wilaya de Ouargla alors que
la 3e place a été attribuée à Chaib Haitham de Constantine.
Selon la présidente de l'association locale "Hawaa El
Wanchariss" initiatrice de ce concours, Alia Bekri, les lauréates ont été récompensées pour avoir respecté la nouveauté
dans la présentation du plat, sa richesse nutritive ainsi que la
préservation du style traditionnel de sa préparation.
La même responsable a indiqué que son association compte
donner une dimension maghrébine à ce concours, lors de la
célébration du nouvel an amazigh prochain, avec la participation de chefs cuisiniers d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de
Mauritanie. Ce 5e concours national en art culinaire traditionnel a vu la participation de 26 concurrentes de 22 wilayas.
Elles ont été évaluées par un jury composé de chefs d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc et du Liban.

des espèces de café
sauvage existantes
sont menacées
d'extinction.

60 %

De retour de
vacances, il se
trompe d'avion
et atterrit
à... 1.000 km
de chez lui

EMMA STONE, AMY ADAMS
ET KATE BECKINSALE
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RADIEUSES AUX PRODUCERS GUILD AWARDS

Les stars avaient sorti leurs plus
belles tenues pour une nouvelle cérémonie qui relance un peu plus la
course aux Oscars.
Un nouveau favori pour le prix du

meilleur film ? Du beau monde pour
une prestigieuse soirée.
Les plus grandes stars d'Hollywood
avaient fait le déplacement samedi
19 janvier à Los Angeles pour les

Producers Guild Awards (PGA).
Présents pour défendre un film ou
simplement pour remettre un prix,
les people étaient sur leur 31.

Fatima Rachedi de Tissemsilt, sacrée
au Concours national en art culinaire

Nassim Saadi remporte le grand tour
de cyclisme chahid Didouche-Mourad

Le coureur Nassim Saadi du club Sovac a remporté la troisième et ultime étape du quinzième Grand tour national
cyclisme chahid Didouche-Mourad, cloturé samedi dernier
dans la commune éponyme dans la wilaya de Constantine.
Selon le directeur technique de la ligue de wilaya spécialisée,
Zohir Grine, l'ultime étape du tour organisé par l'assemblée
populaire communale de Didouche-Mourad, la Fédération
algérienne de cyclisme et la direction locale de la jeunesse et
des sports(DJS) s'est déroulée sur 142 kilomètres sur une boucle débutant et se terminant au centre-ville de DidoucheMourad en passant par Azzaba, Oued El-Athmania, AïnSmara et Constantine. 64 cyclistes représentant 12 équipes de
plusieurs wilayas ont participé à ce meeting de la Petite Reine
dont les 3 étapes dans la catégorie des séniors ont été dominées par les sociétaires du club Sovac, Nassim Saïdi, Islam
Mansouri et Hamza Mansouri, respectivement 1er, 2e et 3e
places. En juniors, Seddik Benguenif du GS pétroliers est
monté sur la 1re marche du podium suivi de Nassim Hadj
Bouzid d'El Achour en 2e position et de Hamza Amari du CR
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Chéraga en 3e position. Ce Grand tour national de 3 jours a
coïncidé avec la célébration du 64e anniversaire de la mort du
chahid Didouche Mourad.

NOURREDINE BEDOUI

"Il convient de préciser que plusieurs cas de harraga ne
sont pas liés à des conditions socioéconomiques défavorables, vu les opportunités de travail et d'investissement
offertes, mais plutôt à la recherche d'une certaine classe
sociale et du gain facile, selon les résultats d'études
spécialisées."

Un Polonais qui rentrait
chez lui après des
vacances à Bradford a
pris place dans le mauvais avion. Personne ne
s’est rendu compte de
l’erreur et au lieu d’atterrir à Gdansk, le retraité
s’est retrouvé à Malte,
soit à plus de 1.000 kilomètres de chez lui.
Aucun employé de l’aéroport n’a réagi au fait
que Pawel Lawreniuk
n’embarquait pas dans
le vol prévu. La méprise
n’a pas non plus été
détectée à bord du vol
Ryanair, où le septuagénaire a montré son billet
et s’est vu indiquer un
siège. Arrivé à destination, persuadé d’être à
Gdansk, l’homme a
tenté de commander un
taxi… en polonais. Le
retraité a été sauvé par
une touriste polonaise,
qui a expliqué à son
compatriote qu’il se
trouvait à Malte. Elle a
ensuite contacté la fille
de Pawel Lawreniuk, qui
a été bouleversée par le
sort de son père. Le septuagénaire a finalement
repris un vol pour
Gdansk dans la journée.
Il reste très marqué par
sa mésaventure et ne
veut plus prendre
l’avion.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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FRANCE

PLUS D’UN MILLION DE JEUNES
IMMIGRÉS DÉSŒUVRÉS
L
es Anglo-Saxons les appellent les NEET

(Not in employment, education or
trainng). Dans notre langage local,
c’est plutôt “la khadma, la guedma”.
En France, destination privilégiée des candidats à l’exil, ce phénomène de l’oisiveté
affecte près de 3 millions de jeunes âgés
entre 15 et 34 ans. Près de la moitié d’entre eux (40%), sont issus de l’immigration.
C’est ce que révèle un rapport de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), qui vient d’être
présenté à Paris lors d’un séminaire avec
l’Association des journalistes économiques et financiers.
Fruit d’un travail de deux ans, le rapport
“Mieux intégrer les migrants les plus vulnérables” tire les leçons des défis engendrés par l’afflux des réfugiés voulant
rejoindre l’Europe, dans la foulée du
“Printemps arabe”.
Analysant les résultats de l’enquête emploi
de l’Institut national des statistiques et des
études économiques (Insee), l’OCDE
dénombre en France, 2,850 millions de
“NEET” qui ont entre 15 et 34 ans. Cela
représente un taux d’inactivité de 18,1%,
pour cette tranche d’âge qui rassemble
15,750 millions de gens. Soit un taux de
chômage stricto de 14,3%, sachant que
pour une partie de ces jeunes, l’inactivité
est un choix plus ou moins délibéré.
Sur les 2,850 millions de “NEET”, 1,75
million sont des “natifs de natifs”, pour
reprendre la formulation de l’OCDE, signi-

fiant qu’ils sont “nés en France, de parents
nés eux-mêmes en France”. Les autres
(1,090 million de personnes), sont “issus
de l’immigration”. Cette expression recouvre deux cas de figure : d’une part, les
500.000 “NEET” nés à l’étranger (définition de l’immigrant), dont 445.000 dans un
pays autre que l’Union européenne, et
d’autre part, les 590.000 “NEET” nés en
France et “ayant au moins un parent né à
l’étranger”. Cela veut simplement dire,
que la France intègre mal ses migrants.
Partant de ce constat, l’Union européenne
lui a demandé (ainsi qu’à l’Autriche et à la
Belgique), “d’améliorer l’insertion sur le

marché du travail des descendants d’immigrés”. Par comparaison, l’Allemagne
affiche une proportion des 15-34 ans, “ni
en emploi, ni en enseignement, ni en formation” de 7% pour ses autochtones et de
10% pour les personnes issues de l’immigration. La Suède et la Suisse ont des performances similaires. Le territoire français
est donc l’un des plus désœuvrés de
l’OCDE. Le pays arrive dans le dernier
tiers du classement de l’OCDE, mesurant
les compétences de base des adultes, en
lecture et en calcul. Le désœuvrement
vient donc en bonne partie des carences
culturelles des jeunes vivant en France.

ACCORD MAROC - UE

LE POLISARIO VA SAISIR
LA JUSTICE EUROPÉENNE

Faisant suite aux menaces de saisir à nouveau la Cour de justice de l’Union européenne pour annuler l’accord agricole, le
Front Polisario ne s’avoue pas vaincu dans
l’affaire de l’adoption par le Parlement
européen, de l’accord de pêche incluant les
territoires sahraouis occupés à contre sens
du Droit international.
Il a en effet décidé de saisir par lettre, le
président du Conseil de sécurité, l’ambassadeur permanent de la République dominicaine qui préside depuis le 1er janvier, le
Conseil de sécurité via son représentant à

l’ONU, Sidi Mohamed Amar.
Dans cette correspondance, le Front
Polisario a “alerté les membres du
Conseil de sécurité, sur la grave
menace que représentent les tentatives de l'Union européenne d'inclure
les territoires sahraouis occupés,
dans ses accords commerciaux avec
le Maroc”. Il met en garde la
Communauté internationale quant
aux “conséquences de ces tentatives
risquant de compromettre les perspectives d'un règlement pacifique du
conflit au Sahara occidental, dans le cadre
des efforts sérieux déployés actuellement
par le Conseil de sécurité et l'Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU”.
Pour le représentant légitime du peuple
sahraoui, l’approbation de l’accord de
pêche aura des “conséquences négatives
sur le processus politique mené sous
l’égide de l’ONU, puisqu’elle encouragera
le Maroc à consolider son occupation illégale des parties du Sahara occidental”.
Le Front Polisario demande ainsi au

Conseil de sécurité, de s’adresser à l’Union
européenne, rappelant qu’il a exhorté les
“puissances européennes”, de revoir la
récente approbation et “d’arrêter immédiatement tout accord commercial incluant le
Sahara occidental”. Cette lettre adressée
au Conseil de sécurité de l’ONU, fait suite
au communiqué du Front annonçant son
intention de saisir à nouveau la Justice
européenne (CJUE), qui avait déclaré l’accord de pêche Maroc- UE non applicables
aux territoires sahraouis occupés. “La
bataille se fera entre les organes législatifs
et exécutif en Europe”, soulignait ce communiqué qui dénonce au passage “des
contradictions entre les décisions de la
Cour de justice de l’Union européenne et
les décisions de cette dernière”. Le Front
Polisario est donc déterminé à faire revenir
le dossier le dossier du Sahara occidental
devant les instances onusiennes, et actionner la Cour européenne de justice, pour
invalider l’accord de la “honte”, dont se
sont rendus coupables les pays européens,
notamment la France et l'Espagne.
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LES 26 PLUS RICHES
DÉTIENNENT AUTANT
D'ARGENT QUE LA MOITIÉ
DE L'HUMANITÉ

L’ONG
Oxfam
dénonce

La concentration de la richesse a
encore augmenté en 2018: 26 milliardaires, ayant désormais entre leurs
mains autant d'argent que la moitié la
plus pauvre de l'humanité, a dénoncé
l'ONG Oxfam, qui demande aux Etats
de taxer les plus riches.
"Le fossé, qui s'agrandit entre les
riches et les pauvres, pénalise la lutte
contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le
monde", a affirmé Winnie Byanyima,
directrice
exécutive
d'Oxfam
International, citée dans le communiqué.
Les gouvernements "doivent s'assurer
que les entreprises et les plus riches
paient leur part d'impôts", a-t-elle
ajouté, à l'occasion de la publication
du traditionnel rapport annuel d'Oxfam
sur les inégalités mondiales en amont,
du World Economic Forum (WEF),
qui se tient jusqu'à vendredi à Davos.
Selon les chiffres de l'ONG, dont la
méthodologie qui s'appuie sur les données publiée par la revue Forbes et la
banque Crédit suisse, est contestée par
certains économistes: 26 personnes
disposent désormais d'autant d'argent
que les 3,8 milliards les plus pauvres
de la planète. En 2017, ils étaient au
nombre de 43.
Quant à l'homme le plus riche du
monde, Jeff Bezos, le patron
d'Amazon, sa richesse a atteint 112
milliards de dollars l'an dernier. Or, "le
budget de santé de l'Ethiopie correspond à 1% de sa fortune", a souligné
l'ONG.
D'une manière générale, la richesse
des milliardaires dans le monde, a augmenté de 900 milliards l'an dernier,
soit au rythme de 2,5 milliards par
jour, alors que celle de la moitié la plus
pauvre de la population de la planète, a
chuté de 11%, a-t-elle précisé.
Le nombre de milliardaires a d'ailleurs
doublé depuis la crise financière de
2008, a souligné Oxfam, constatant
que "les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d'imposition les moins élevés, depuis des
décennies".
"Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer
les services publics", a souligné l'ONG
qui estime que "la richesse est tout
particulièrement sous-taxée".
Elle a ainsi précisé, que sur un dollar
d'impôt sur le revenu, seulement quatre centimes proviennent de la taxation
de la richesse.
Selon Oxfam, qui estime que les plus
riches cachent au fisc 7.600 milliards
de dollars, dans certains pays comme
le Brésil ou le Royaume-Uni, "les 10%
les plus pauvres paient désormais des
impôts plus élevés, en proportion de
leurs revenus que les plus riches".
Ce rapport est publié à un moment où
la taxation des plus grandes fortunes
suscite des débats, dans plusieurs pays.
En France, le mouvement des “gilets
jaunes” a relancé le débat sur la suppression de l'ISF, par Emmanuel
Macron. Aux Etats-Unis, la Députée
démocrate Alexandria Ocasio-Cortez,
fraichement élue, a proposé de taxer à
70% les plus riches, obtenant le soutien du Prix Nobel d'Economie, Paul
Krugman.
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