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VERTS D’EUROPE

e week-end européen des internationaux algériens a
été prolifique. Le
milieu offensif de
Galatasaray
(Turquie)
Sofiane

L

Feghouli,
s’est distingué avec un
triplé, alors
que l’ailier
d
e
Manchester
C i t y
(Angleterre)
R y a d
Mahrez,
a
r e p r i s
confiance en
contribuant à la
qualification
des “Cityzens”
au prochain
tour de la “FA
Cup”.
En
championnat
turc (22e journée), le milieu
offensif
de
G a l a t a s a r a y,
S o f i a n e
Feghouli, est
en train de
briller de
mille feux,
en signant
un triplé lors
de la victoire décrochée
sur le terrain de Kasimpasa (4-1).
Le joueur algérien a donné
l’avantage à son équipe (2-1) à la
28e minute, avant de mettre à
l’abri les siens, en maquant le
troisième but (52e). Il a récidivé à
la 68e pour signer le coup de chapeau (hat-trick), le premier de sa
carrière. Feghouli en est à son 6e
but en championnat depuis le
début de la “Super Lig”. Le club
stambouliote, champion sortant,
revient provisoirement à trois
points du leader Istanbul
Basaksehir, en déplacement ce
lundi à Antalyaspor (18h00).
Fenerbahçe de l’attaquant Islam

Slimani, a été tenu en échec
devant son public, face à
Konyaspor (1-1). Le meilleur buteur en activité de
l’EN (26 buts), a débuté
dans le onze de départ, prenant part à toute la rencontre. Le club, vicechampion de Turquie,
reste sérieusement
menacé par la relégation en occupant la 15e place
de Premier nonrelégable.
E
n
Angleterre,
l
a
Premier
league
a
laissé
place au
déroulement des 1/8es
de finale de la Coupe
d’Angleterre
(FA
Cup). L’ailier de
Manchester
City
Ryad Mahrez, a
contribué samedi, à la
qualification
des
siens en déplacement
face à Newport
County (4e division)
4-1. Ayant pris part à
l’intégralité du match,
Mahrez a conclu le festival
offensif de City
(90e+4). Il s’agit
du dixième but
de la saison
pour le N.7 des
Verts, toutes
compétitions
confondues.
E
n

Championship
(Div.2 anglaise), les
deux Algériens de
Nottingham Forrest : le
milieu
défenseur
Adlene
Guedioura et l’attaquant Hilal
Soudani, blessés, n’ont pas pris
part au match à Preston North
End (0-0), à l’occasion de la 33e
journée. Soudani se trouve à
Doha (Qatar) pour poursuivre sa
rééducation. En Bundesliga allemande (22e journée), l’attaquant
Ishak Belfodil a encore une fois
fait parler de lui, une semaine
après le doublé signé face à
Borussia Dortmund. L’ancien

buteur du Standard de Liège
(Belgique), a inscrit un
nouveau but lors de la
réception de Hanovre (30). Belfodil compte désormais, 8 réalisations sur l’ensemble des épreuves. Une
excellente opération pour
Hoffenheim,
qui
compte deux
points
de
retard seulement
des

places
e u r o péennes. Le
milieu défensif
de Schalke 04
Nabil Bentaleb, a été relégué sur
le banc des remplaçants, lors du
match
nul
concédé à la
maison face à
Freiburg (0-0).
L’ a n c i e n
joueur
de

Tottenham a fait son apparition
en seconde période (66e).
France :
Bensebaini
rejoue, Atal
toujours au
repos
En Ligue 1
française (25e
journée), le
défenseur du
Stade rennais

Ramy Bensebaini,
remis d’une blessure à la jambe qu’il
traînait depuis le 16
janvier, a repris la
compétition lors de
la défaite concédée
à Reims (2-0). Si
Bensebaini a joué
l’intégralité de
la rencontre,
l’autre
Algérien du
club breton,
le
latéral
Mehdi
Zeffane,
a cédé sa
place en
seconde
période
(68e).
D i j o n
FCO du
m i l i e u
défensif
Mehdi Abeid
(titulaire),
battu en déplacement face à
Nîmes (2-0), s’est retrouvé en
position de relégable en occupant
désormais la 18e place (20 pts).
L’OGC Nice sans Youcef Atal,
forfait pour le deuxième match
de rang en raison d’une blessure
à la cuisse, s’est incliné lourdement à Angers (3-0), une semaine
après son exploit face à
l’Olympique Lyon (1-0). En
Ligue 2 (25e journée), le RC Lens
sans les services du défenseur
central Mehdi Tahrat, blessé au
genou, est allé s’imposer à
Sochaux (1-0), alors que l’ailier
droit du Havre AC Zinédine
Ferhat, de retour d’une suspension automatique, a joué toute
la rencontre perdue à domicile
face Nancy (2-0). Le
co-leader FC Metz
du gardien de but
Alexandre
Oukidja et du
milieu offensif
Farid Boulaya,
tentera ce soir
(20h45)
de
prendre
seul
les

commandes en recevant l’AS
Béziers.
Italie : Bennacer épate,
Ounas forfait
En Serie A italienne (24e journée), le meneur de jeu d’Empoli
Ismaël Bennacer, a été l’un des
artisans de la victoire remportée à
la maison face à Sassuolo (3-0),
en distillant deux passes décisives. L’ancien joueur de la
réserve d’Arsenal (Angleterre),
compte désormais 5 offrandes
depuis le début du championnat.
Une victoire précieuse qui permet au promu de quitter la zone
de relégation. Le dauphin Naples
de Faouzi Ghoulam, laissé sur le
banc, et d’Adam Ounas, forfait
pour une blessure musculaire, a
été accroché par le Torino (0-0).
Un résultat qui permet au leader
la Juventus de Turin de porter
l’écart à 13 longueurs avec les
Napolitains. La SPAL du latéral
gauche Mohamed Farés, de
retour d’une suspension, a chuté
lourdement devant son public
face à la Fiorentina (1-4). Un
revers qui rapproche davantage le
club de la zone de la relégation, à
quatre longueurs d’avance du
premier relégable FC Bologne.
En Liga espagnole (24e journée),
le Bétis Séville du défenseur
polyvalent Aissa Mandi, de
retour d’une suspension, a
échoué à se racheter après sa
défaite le week-end dernier face à
Leganes (3-0), en se contenant du
nul à domicile face à Alaves (11). Le milieu offensif Ryad
Boudebouz, prêté cet hiver
jusqu’à la fin de la saison par le
Bétis au Cela Vigo, a été expulsé
peu après la reprise (49e) pour sa
première apparition et titularisation avec le club galicien, battu à
domicile face à Levante (1-4).
Enfin, en “Primeira Liga” portugaise (22e journée), en l’absence
du milieu offensif Yacine
Brahimi blessé à la cheville, le
FC Porto a assuré l’essentiel face
à Vitoria de Setubal (2-0). Les
”Dragons” comptent provisoirement quatre points d’avance sur
leur dauphin Benfica, en visite ce
lundi à Aves (21h00). Moreirense
du défenseur central Rafik
Halliche, s’est imposé à domicile
face à Tondela (2-0). Après une
phase aller où il a été rarement
utilisé, l’ancien joueur du NA
Husseïn-Dey a réussi à s’imposer, lors des derniers matchs en
arrachant une place de titulaire.
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I LE GOUVERNEMENT
REVENDIQUE , ENTRE AUTRES,
LA RÉALISATION DE PAS
MOINS DE 56 HÔPITAUX,
401 POLYCLINIQUES
ET 7 CENTRES ANTI-CANCER,
CELA UNIQUEMENT ENTRE
1999 ET 2018.
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amateurs de parapente succombent
à une chute
mortelle
à Bouira.

2

MIDI LIBRE
N° 3621 | Mardi 19 février 2019

entreprises attendues au salon des
produits
industriels
à Touggourt.

40

Début de tournage
d’un documentaire sur les JO/2021

Un documentaire pour la promotion des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran en 2021, a été lancé en tournage dimanche
sur les hauteurs du mont Murdjadjo dans la capitale de l’Ouest
algérien, a-t-on appris de la direction de wilaya de la culture.
Le tournage de ce film de promotion de la 19e édition des JM
a été lancée dimanche matin du sommet du mont de
Murdjadjo par la prise de photos mettant en exergue la beauté
du lever de soleil sur la ville d’El-Bahia. Le tournage de ce
film, à l'initiative de la wilaya d’Oran, financé par sponsoring
du groupe Sonatrach, se poursuivra à travers différents sites de
la ville d’Oran, notamment la place du 1er-Novembre, le Frontde-Mer et le Palais du Bey. Cette œuvre enregistre la participation de plusieurs figures sportives sélectionnées en vue de
faire connaître la ville d’Oran. La wilaya d'Oran se prépare
pour ce rendez-vous méditerranéen avec la réalisation d'un
village méditerranéen et un complexe olympique qui comprend un stade de football en gazon naturel d’une capacité de

40.000 spectateurs, une salle omnisports de 6.000 places, un
centre aquatique, en plus d'infrastructures de restauration
et d'hébergement de même que des travaux d’embellissement
divers.

Au moins 550 lycéens issus de 65 établissements scolaires
secondaires de Constantine ont pris part à la première étape de
la 11e édition du Grand concours "Cirta Science" de l’asso-

ciation locale Sirius d’astronomie, tenue samedi au palais de
la culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa. Cette première étape du
concours est destinée à la sélection d’une soixantaine de lauréats qui passeront l’ultime test, prévu pour le 16 avril prochain à l’occasion de la célébration de "Youm el Ilm", à l’issue duquel, les noms des trois lauréats seront connus. Les lauréats effectueront un voyage en Jordanie à la fin de l’été prochain, où ils visiteront la cité antique de Pétra et l’accélérateur
de particules du Moyen-Orient. Le nombre de lycéens postulants au concours Cirta-Sciences a considérablement augmenté depuis la 1re édition en 2008, passant de 300 lycéens à
550 en 2019. L’engouement des lycéens pour ce concours
reflète l’intérêt des jeunes pour les sciences et leur désir d’enrichir leurs connaissances. Les 3 lauréats du concours Cirta
Sciences 2018 ont visité la Pologne lors d’un voyage intitulé
"Sur les traces de Copernic", savant polonais considéré,
aujourd’hui encore, comme étant "le père de l’astronomie
moderne.

Constantine lance la 11e édition
du concours "Cirta Science"

Signature d'une convention
entre Air Algérie et Tassili Airlines

La compagnie aérienne Air Algérie a signé une convention
avec Tassili Airlines, afin de faciliter les opérations de réservation et de transport entre ces deux compagnies aériennes.
Cette convention prévoit des mécanismes organisationnels, à
même de faciliter les opérations de réservation et de transport
entre les deux compagnies aériennes. La convention entre, en
outre, dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie pour développer et renforcer le transport aérien, en collaboration avec son
homologue Tassili Airlines. Les deux compagnies aériennes
nationales partagent d’ailleurs la mission de développement
du secteur de transport aérien en Algérie en présentant des
offres compétitives en matière de transport et en renforçant
leurs programmes des vols. Cette convention vise également à
augmenter les quotas des deux compagnies nationales dans le
marché du transport aérien marqué par une forte concurrence
de la part des compagnies aériennes étrangères, ce qui a
poussé les deux compagnies à adopter le processus de groupement pour faire face à cette concurrence concernant les destinations étrangères.
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"La transmission du message des chouhada
de l'Algérie aux générations est un devoir
dicté par la Constitution et les instructions du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika..."

TAYEB ZITOUNI

gr d’or saisis sur un
passager en
provenance
de
Turquie.
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Il supplie les
voleurs de ses
bonsaïs de prendre... soin d’eux

MEGHAN MARKLE ET HARRY
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LEUR BÉBÉ BAT DÉJÀ DES RECORDS !

La duchesse de Sussex et le Prince Harry
accueilleront leur premier enfant en avril
prochain, de quoi rendre fou les bookmakers. En effet, d'après The Mirror, et selon le
site bookmakers.tv, le royal baby tant atten-

du bat déjà des records de l'autre côté de
la Manche puisqu'il a fait monter les paris
à plus de 8 millions de livres. Par ailleurs,
il nargue ses cousins et cousines (prince
George, princesse Charlotte et prince

Louis, les enfants du Prince William et de
Kate Middleton), qui n'avaient engendré
que 3 millions de livres au total lors de
leurs naissances. Une somme malgré tout
impressionnante.

Au matin du 13 janvier, Seiji
Iimura, se rend compte qu’il
manque quatre pots, tous des
genévriers de Chine Juniperus
chinensis, variété très appréciée dans la communauté des
amateurs de bonsaïs, mais rare
à cause de la très grande difficulté à se procurer un pied
d’origine (l’arbre pousse à
l’état sauvage sur des falaises
escarpées).
Seiji Iimura prenait soin de ses
arbres miniatures comme de
[ses] propres enfants. L’un des
bonsaïs volés a au moins 400
ans et vaut 6 millions de yens,
même s’il n’avait jamais songé
à le vendre.
Le jardinier implore le ou les
voleurs de choyer ces petits
arbres inestimables. "S’il vous
plaît, arrosez-les, prenez soin
d’eux !", a-t-il plaidé.

Avis de recherche
contre… un
kangourou
Les policiers danois se sont
adressés à la population via les
réseaux sociaux pour tenter de
retrouver un kangourou qui
s’est enfui de la maison d’un
particulier.
"Nous recherchons un kangourou wallaby appartenant à des
particuliers", qui s'est échappé
d'une adresse privée, a en effet
annoncé la police danoise sur
Twitter, en demandant de l'aide
dans sa quête.
La fuite d'un kangourou n'est
pas une première dans cette
région du Danemark. Ainsi, un
marsupial avait disparu plus
d'une demi-journée en juillet
2018, avant d'être retrouvé par
son maître.
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TELEVISION
TOUCHE PAS À MON
KENDJI !

LES NOUVELLES
AVENTURES D'ALADIN
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

LA STAGIAIRE

LE GRAND ORAL

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE

Le bilan de Bouteflika en chiffres
Le Premier ministre Ahmed
Ouyahia présentera la
déclaration de politique
générale de son
gouvernement devant
l’APN le lundi 25 février.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

A la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
déguisés en Pères Noël, projettent de dévaliser
un grand magasin à sa fermeture. Interpellé par
des enfants, il commence à leur raconter, à sa
manière souvent anachronique, les aventures
d'Aladin. Accompagné de son meilleur ami, il
dérobe un tapis volant et se retrouve bientôt
dans le palais du vizir. Peu de temps après,
reconverti en camelot, Aladin rencontre la
princesse Shalila, fille du vizir, et tombe instantanément sous son charme.

L'animateur consacre une soirée exceptionnelle au chanteur Kendji Girac, qu'il a déjà
reçu à plusieurs reprises dans Touche pas à
mon poste ! et pour lequel il ne cache pas son
affection. En compagnie de ses chroniqueurs
habituels, Cyril Hanouna réserve de nombreuses surprises à l'artiste, qui commence en
mars sa tournée Amigo Tour 2019.
L'émission devrait être l'occasion, notamment, de revenir sur les moments marquants
de la jeunesse et de la carrière du talentueux
musicien.

21h00

21h00

Ce concours d'éloquence met en compétition douze
candidats, oratrices et orateurs amateurs âgés de 18
à 78 ans, aux origines et aux parcours différents.
Tous entretiennent un rapport singulier avec la
parole. Ils en font un usage particulier au quotidien.
Mais ensemble, ils partagent le même goût pour la
langue et les mots. Un jury composé de l'ancienne
ministre Roselyne Bachelot, du rappeur Oxmo
Puccino, du producteur Dominique Besnehard, de
l'actrice Sonia Rolland, de l'humoriste Caroline
Vigneaux et de l'avocat Bertrand Périer les départage lors de trois épreuves : les solos, les duels et la
finale à trois.

Le corps d'un homme est retrouvé dans la cabine
d'un voilier. Il y a une plaie au thorax. Dans la
poche de sa veste se trouve une invitation à un
cocktail, qui a eu lieu la veille à la mairie.
Constance reconnaît la victime. Il s'agit de
Fabrice, un ami d'enfance de Barth. Il était marié
et exerçait la profession de coach de vie.
Constance et Antoine découvrent que Fabrice s'occupait du cas d'une jeune femme vivant sous l'emprise de son frère psychologiquement instable. Ils
décident de lui rendre visite.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CORÉE, L'IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION ?

MINUSCULE : LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES

LE SENS DE L'EFFORT

S.W.A.T.

ans le document de la déclaration, le gouvernement exposera
les réalisations qui ont été
depuis
l’arrivée
faites
d’Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999.

D

Réalisations des années
2017 et 2018
Le document détaille les réalisations du
gouvernement durant les années 2017 et
2018 et donne des chiffres concernant
chaque secteur. Le logement, grande préoccupation des Algériens, est le sujet abordé
en premier dans le document. Il y est fait
état de la réalisation de 653 281 logements
pendant 2017 et 2018. Dans le secteur de
l’Éducation, 288 établissements scolaires
et 289 cantines scolaires ont été édifiés sur
la même période.
Dans l’Enseignement supérieur, 88.600
places pédagogiques et 52.912 places d’hébergement (en cités universitaires) ont été
créées.
En formation professionnelle, 42 instituts
et 36 CFPA ont été réalisés.
Le secteur de la Jeunesse et des sports
affiche lui aussi de nombreuses réalisations, d’après le document du gouvernement. En tout, 74 complexes sportifs de
proximité, 82 salles omnisports, 81 bas-

sins de natation et 98 maisons de jeunes et
auberges de jeunes ont été livrés. Du côté
du secteur de la Culture, 65 bibliothèques,
5 maisons de culture, 4 centres culturels et
4 théâtres ont été réalisés.
En 2017 et 2018, le secteur de la Santé a
vu la réalisation de 27 hôpitaux, y compris les hôpitaux spécialisés, 79 polycliniques, un centre de santé, 5 centres anticancer, 5 complexes mère et enfant et 65
salles de soins.
Le nombre de foyers raccordés aux gaz de
ville lors des deux dernières années est de
1,4 million et le nombre de foyers nouvellement raccordés à l’électricité est de 1,2
million, selon la même source.
Dans les infrastructures de base, quatre
barrages hydrauliques, 416 kilomètres de
routes nationales, 3.928 kilomètres de
nouvelles lignes ferroviaires, 5 kilomètres
de métro (Alger) et 25 kilomètres de tramway (Ouargla et Sétif) ont été réalisés.

Le bilan de 4 mandats
de Bouteflika en chiffres
Dans sa déclaration de politique générale,
Ahmed Ouyahia détaille également les réalisations faites depuis l’arrivée de
Bouteflika à la présidence, soit 1999 à juin
2018.
Sur la durée des quatre mandats, en
incluant le logement public locatif, le
logement promotionnel et l’habitat rural,
ce sont près de 4,07 millions de logements
qui ont été réalisés, selon le gouvernement, avec 962.193 unités qui étaient en
cours de réalisation fin juin 2018.
Le gouvernement revendique d’importantes réalisations dans les secteurs de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le nombre d’établissements scolaires réalisés durant cette période (1999-

2018), selon le document, est de 13 278
lycées, 2 261 collèges, 4 782 écoles primaires, 386 internats et 4 407 cantines
scolaires. Le taux de scolarisation des
enfants est passé de 92,5 % en juin 1999
à 98,6 % en juin 2018. En 1998, il existait 31 universités en Algérie et depuis, 32
ont été réalisés, en plus de 21 écoles supérieures. Le nombre de places pédagogiques
créées entre juin 1998 et juin 2018 est de
952 000 et le nombre de places d’hébergement (en résidences universitaires) créées
est de 495 000.
La formation professionnelle n’est pas en
reste dans le bilan qui sera présenté par
Ouyahia. En tout, 14 instituts d’enseignement professionnel, 92 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et 372 CFPA ont été réalisés
durant les quatre mandats de Bouteflika.
Les effectifs en formation professionnelle
sont passés de 269.625 élèves en 1999 à
623.862 en 2018.
Sur les 20 dernières années, le développement du secteur de la Santé n’a pas été à la
hauteur de la croissance démographique.
Alors qu’en 1999, le nombre de lits d’hôpital par millier d’habitants était de 1,9, ce
taux a chuté à 1,7 en juin 2018.
Pourtant, le gouvernement revendique la
réalisation de 56 hôpitaux, 401 polycliniques et 7 centres anti-cancer entre 1999
et 2018. Le taux de raccordement au gaz
naturel est passé de 30,5 % en 1999 à 58,4
% en 2018, avec près de 4,04 millions de
foyers raccordés pendant les vingt dernières
années.
Le taux de raccordement à l’électricité est
passé quant à lui de 86,5 % à 99,7 % sur
la même période.
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement était de 72 % en 1999, il est

EN DEUX ANS

Ouyahia revendique la création de 1,7 million d’emplois

Dans la déclaration de politique générale
qu’il présentera le lundi 25 février devant
l’APN, le Premier ministre Ahmed
Ouyahia va présenter le bilan de son gouvernement (2017-2018) concernant l’emploi. Selon le document dont nous détenons une copie, plus de 1,7 million d’emplois tous dispositifs confondus, ont été

créés en deux ans. Dans le détail, pas
moins d’un million d’emplois ont été
créés pendant les années 2017 et 2018 dans
le cadre des "dispositifs relevant du secteur
du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale". La majorité de ces emplois
"créés", l’ont été dans le cadre des placements classiques par l’Anem (Agence

national de l’emploi) qui a placé 747.233
travailleurs. Les contrats d’insertion
(DAIP) ont permis l’embauche de 139.042
travailleurs. L’Ansej et le Cnac ont permis
la création de 19.032 et 21.528 postes de
travail respectivement. Enfin, 62.274
emplois ont été créés dans le cadre des
contrats de travail aidés et 29.797 travail-

ABDELMALEK SELLAL :

"L’Algérie a besoin de l’expérience de
Bouteflika pour assurer la transition politique"
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Depuis plus de soixante ans, la Corée
est divisée en deux Etats avec, d’un côté,
la Corée du Nord, dernier bastion du
communisme, et de l’autre, la Corée du
Sud, celle du capitalisme triomphant. La
réunification entre ces deux nations, qui
possèdent une langue et une culture
communes, sera-t-elle un jour possible ?
Des Coréens, qui comptent parmi l’élite
des deux camps, racontent leur histoire
depuis les débuts de l’occupation japonaise, en 1910, jusqu’à aujourd'hui.

Web : www.lemidi-dz.com
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Des fourmis noires découvrent une boîte à
sucre abandonnée par un jeune couple lors
d'un pique-nique en pleine nature. Elles commencent à organiser son transport quand
elles rencontrent une jeune coccinelle, qui
les sauve de la convoitise d'un lézard. C'est
alors qu'elles sont attaquées par leur ennemies les fourmis rouges, qui veulent leur
dérober leur butin. Un poursuite infernale
s'engage à travers la vallée, jusqu'à la fourmilière noire, où un siège commence face à
l'armée des fourmis rouges. La jeune coccinelle, bien qu'elle sache à peine voler, part
chercher du secours.
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22 jeunes, de 18 à 24 ans, sortis du milieu scolaire et professionnel, ont accepté de participer à
une formation militaire destinée à leur redonner le
goût du travail et de l'effort. Par le biais d'exercices inspirés de ceux de l'Armée, Marius, ex-instructeur chez les commandos marine, tente de leur
transmettre des valeurs telles que la solidarité, la
confiance et le dépassement de soi. En parallèle du
stage, les participants sont suivis par Claire
Lacour et un organisme de formation afin de les
aider à déterminer un objectif professionnel.

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

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Angel Lucero, un criminel, prend une
famille en otage. Le forcené affirme que
sa soeur est en danger. Il réclame un
véhicule de toute urgence. Le SWAT le
neutralise sans la moindre difficulté.
Mais une fois dans les locaux de la
police, l'homme armé parvient à subtiliser un revolver. Il se retranche dans l'armurerie avec Cortez et Plank. Hondo et
son équipe doivent agir au plus vite s'ils
veulent les sauver.
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passé à 91 % en 2018. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable est passé,
quant à lui, de 78 % à 98 % sur la même
période.
Le secteur de la Jeunesse et des Sports a vu
la réalisation de 42 stades omnisports, 596
complexes sportifs de proximité, 673
salles omnisports, 336 piscines et bassins
de natation, 604 maisons et auberges de
jeunes.
Le secteur de la Culture s’est vu doter de
28 nouveaux centres culturels, 21 maisons
de la culture, 2 palais de la culture, 377
bibliothèques, 20 théâtres régionaux, 8
instituts de formation musicale et 8 écoles
des beaux-arts.
Le bilan que présentera Ouyahia inclut la
réalisation d’un opéra sur cette période.
Le réseau routier algérien s’est vu rallonger de 1.132 kilomètre d’autoroutes et
6.009 kilomètres de routes nationales. Le
réseau ferroviaire algérien a cru de 336
kilomètres de nouvelles lignes.
Le transport maritime a été renforcé de 20
ports alors que le secteur du transport
aérien a bénéficié de 10 nouveaux aéroports.
En 1999, l’Algérie comptait 1,5 million
d’abonnés au téléphone fixe.
En 2018, ce chiffre était de 5,9 millions
alors que le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile était de 48,8 millions et
celui des abonnés à internet était de 35,2
millions. La Poste a été renforcée de 557
bureaux réalisés entre 1999 et 2018 et le
nombre de comptes courants postaux est
passé de 4,1 millions en 1998 à 17,57
millions en 2018.
L. B.

Abdelmalek Sellal, poursuivant sa tournée
des "organisations de masses" a été hier
l’hôte d’un autre appendice du FLN,
l’UNFA où il a été reçu ce matin avec des
youyous. Deux points forts dans son
intervention, à savoir la transition politique et génrationnelle et surtout l’État de
santé du président Bouteflika, qui n’est
plus désormais un tabou, même dans la
bouche de ses proches. Parlant de la situation actuelle de l’Algérie, Sellal souligne
qu’elle marque une transition et que "le
Président Bouteflika est le plus indiqué
pour gérer cette phase délicate qui doit
déboucher sur une transmission du témoin
à la génération post indépendance." Et
Sellal de justifier encore "qu’une personne
autre aura du mal à gérer cette phase qui
éxige toute l’expérience, la clairvoyance,
la compétence du président Bouteflika".
Selon lui "les données géostratégiques
prouvent que la présence du président
Bouteflika est indispensable à notre pays

et qu’il (le Président Bouteflika) ne
demande pas plus que d’achever son programme pour permettre à l’Algérie de
vivre dans la paix et la sérénité."
Abdelmalek Sellal évoquera l’état de santé
du président en utilisant une pirouette stylistique rappelant qu’"en 1999il était en

bonne santé, alors que l’Algérie était gravement malade, aujourd’hui , l’Algérie se
porte bien, ma sla santé du président
Bouteflika n’est plus la même, c’est une
vérité historique qu’on ne peut pas cacher
aux algériens".
R. N.

GRANDE MOSQUÉE

"Elle sera prochainement inaugurée
par le Président Bouteflika"

"La Grande Mosquée d’Alger sera inaugurée dans les prochains jours par le président Bouteflika", a déclaré hier le ministre
des Affaires religieuse, à l’occasion de sa
visite à M’Sila. Mohamed Aïssa n’a pas
donné de date précise, la question relevant
du service du protocole de la présidence,
mais les travaux d’embellissement (pose
d’arbustes et de fleurs) éclairage, asphalte

témoigne de l’imminence de l’inauguration qui interviendra le même jour que
celle du nouveau terminal de l’aéroport
d’Alger. L’inauguration de ces deux
ouvrages sera l’occasion pour le Président
Bouteflika, de marquer son retour sur la
scène publique, pour donner de la visibilité à sa candidature.
R. N.

leurs ont été placés par des organismes privés. Le secteur de la Solidarité nationale,
à travers divers dispositifs a créé, en tout,
762.607 emplois. La majorité de ces
emplois relèvent du dispositif d’activité à
l’insertion sociale (DAIS) à travers lequel
599.051 emplois ont été créés.
Les autres postes de travail se répartissent
sur le Programme d’insertion sociale des
jeunes diplômés (62.899 emplois),
l’Angem (89.590 emplois), Tup Himo
(3.883 emplois) et le dispositif Blanche
Algérie (7.184 emplois).
L. B.

DAÏRA DE AÏN-OUSSERA

Promue wilaya
déléguée

Le ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Nourredine
Bédoui a indiqué, hier, que le président de la République Abdelaziz
Bouteflika vient de donner son
accord pour ériger la daira de AïnOussera en wilaya déléguée.
S'exprimant en marge de sa visite
d'inspection de deux jours dans la
wilaya de Djelfa, le ministre a
assuré que le président de la
République a décidé de promouvoir cette daïra en wilaya déléguée
à l'instar de nombreuses dairas à
travers le pays en attendant de les
ériger en wilayas dans un proche
avenir.
R. N.
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

Une nouvelle méthode pour détecter
la vie sur les exoterres ?

Le message de Bouteflika
Le Président Abdelaziz
Bouteflika a adressé, lundi, à
l’occasion de la Journée
nationale du chahid, un
message dont voici la
traduction diffusée via
l’agence officielle :
Au nom d’Allah, le Clément, le
Miséricordieux, Prière et paix
sur Son messager, les siens et
ses compagnons jusqu’au jour
du jugement dernier.
ous nous recueillons, aujourd’hui,
avec dévotion et déférence à la
mémoire de nos valeureux
Martyrs, les Chouhada de la Glorieuse
révolution de Novembre, qui a été le couronnement du combat libérateur de notre
peuple, et un phare éclairant la voie pour
nombre de peuple, de par le monde, dans
leurs combats pour le recouvrement de
leurs indépendances.
En effet, l’Algérie se devait de consacrer
une Journée nationale au chahid, étant une
terre abreuvée du sang pur de ses Martyrs,
“une terre dont chaque rocher cache les
restes d’un de nos héroïques Martyrs”,
comme l’a si bien dit l’un des leaders de
notre Révolution.
En célébrant cette Journée particulière dans
la ville de Tiaret, citadelle des HautsPlateaux, nous ne pouvons ne pas évoquer, entre autres meilleurs de ses enfants
tombés en Martyrs pour l’indépendance, le
Commandant Si Zoubir, l’un des lions de
l’Armée de libération nationale (ALN), ou
encore le Chahid Amrani Adda, guillotiné
par le colonisateur barbare.
Force est de constater que l’histoire de la
Glorieuse révolution de Novembre est
l’oeuvre de nos valeureux Chouhada et de
ses vaillants moudjahidine et moudjahidate, mes compagnons d’armes.
En cette commémoration, je tiens à adresser mes salutations et à exprimer ma
considération aux moudjahidine et moudjahidate encore en vie, et à m’incliner avec
ferveur à la mémoire de ceux qui nous ont
devancé pour la dernière demeure, dont ici
à Tiaret, mon frère et compagnon, le
Commandant Ahmed Kaïd, dit Si
Slimane, un symbole de l’ALN et l’un des
artisans de la grande bataille, celle de l’édification de l’Algérie indépendante.

Le mois dernier, dans
Nature Astronomy, trois
chercheurs étatsuniens proposaient
d'utiliser une nouvelle
biosignature pour partir
à la recherche d'une
forme de vie similaire à
la nôtre quelque part
sur une exoplanète de
la Voie lactée.

Mesdames, Messieurs,

N

En parlant de la grande bataille qui avait
pour objectif, aux termes de la proclamation du 1er Novembre, l’édification d’une
Algérie indépendante démocratique et
sociale, dans le cadre des principes de
l’Islam, notre Sainte religion, nous pouvons affirmer, fièrement et solennellement, que le sang de nos glorieux
Chouhada n’a pas été versé en vain.
Oui, notre lutte héroïque durant la
Glorieuse révolution de Novembre, dont le
prix a été pour nous un million et demi de
Chahid, a été le couronnement de l’épopée
de la Résistance nationale à travers
laquelle notre brave peuple a démontré son
rejet catégorique, tout au long des siècles,
de tout ce qui a trait au colonialisme, à
l’asservissement et à la tyrannie, ainsi que
sa détermination inébranlable pour le
recouvrement de sa liberté, la réappropriation de son identité et l’instauration de sa
pleine souveraineté, sur toutes les contrées

Mesdames, Messieurs,

l s'agirait de détecter avec les
prochaines générations d'instruments des ions O+ dans
l'ionosphère d'exoterres potentielles, c'est-à-dire de masses
proches de celle de la Terre, possédant une atmosphère et situées
dans la zone d'habitabilité.
Rappelons au passage que la
détermination précise de cette
zone dépend de la composition de
l'atmosphère du fait de l'effet de
serre qu'elle peut ou pas engendrer.
Pour les trois membres du département d'astronomie de l'université de Boston, cet ion serait en
quantité notable dans la ionosphère terrestre parce qu'il existe

I

de l’Algérie. En effet, la résistance
héroïque déclenchée, les derniers mois de
notre Glorieuse révolution dans le Sahara
algérien, a été une autre preuve de cette
détermination à obtenir l’indépendance de
l’Algérie dans son intégralité, et à mettre
en échec les manœuvres de la dernière
heure de l’implacable colonisateur.
Aussi, pouvons-nous, au vu des réalisations de l’Algérie indépendante en matière
de progrès économique et de promotion
sociale et au regard de sa voix retentissante
dans le concert des Nations au service des
causes justes et pour la défense d’un
monde de paix et de sécurité, réaffirmer que
le sang pur de nos Martyrs n’aura pas été
vainement versé.
Certes, l’Algérie indépendante a été fortement ébranlée durant la tragédie nationale,
mais elle est restée attachée aux préceptes
de notre Sainte religion et au message de
nos vaillants Chouhada, qui ont préféré la
Patrie à la vie.
Et grâce à la bravoure et à la résistance du
peuple algérien, qui a donné à travers les
générations successives, naissance à tant
de vaillants patriotes, l’Algérie a su dépasser sa tragédie nationale, d’abord par la
Concorde
civile,
puis
par
la
Réconciliation nationale, deux bénédictions dont Allah nous a gratifié.
Nous remercions Dieu pour cette bénédiction et pour toutes les réalisations de
l’Algérie dans le cadre de la paix, de la
sérénité et de la fraternité.
Cette cérémonie de commémoration et de
recueillement, même si elle ne se veut
pas, fondamentalement, une halte pour
l’évaluation des réalisations de l’Algérie
indépendante, il n’en demeure pas moins,
que le rappel de certaines réalités est un
devoir en reconnaissance aux artisans de
notre liberté, dont l’édification de l’Algérie
était le rêve et l’objectif suprême de leur
sacrifice.
Aujourd’hui, nous pouvons assurer à nos
glorieux Chouhada, que l’Algérie a consa-

cré à leurs petits-enfants la scolarisation
totale, partout où qu’ils se trouvent, et que
l’analphabétisme et la privation du savoir
contre lesquels ils se sont élevés, n’ont
plus d’existence en terre algérienne, qui
compte à présent près de dix millions
d’élèves et d’étudiants, dont presque la
moitié sont des filles.
Oui, Mesdames et Messieurs, en cette
journée commémorative, nous pouvons
affirmer à nos glorieux chouhada que le
bannissement affligé à leur peuple, l’extrême pauvreté et la privation des enfants
de l’Algérie des richesses de leur terre,
c’est-à-dire les raisons pour lesquelles ils
se sont révoltés contre le colonialisme
abject, ont constitué, également, le
moteur de l’essor de l’Algérie, qui a
garanti à ses enfants, en peu de temps, des
millions de logements et des millions de
postes d’emploi en plus d’une solidarité
nationale et d’une protection sociale de
haut niveau.
Oui, Mesdames et Messieurs, nous pouvons dire à nos glorieux Chouhada, que la
liberté pour laquelle ils se sont soulevés
est aujourd’hui une réalité palpable en
terre algérienne, Terre de dignité sous
l’emblème national flottant.
Toutes les libertés dont jouissent les peuples développés sont, désormais, une réalité tangible en Algérie, aussi bien en
termes de pluralisme politique, de liberté
d’expression, de droits de l’Homme que
d’égalité homme-femme, ainsi que de tout
ce dont rêvait notre brave peuple, à
l’époque de l’obscurantisme et de l’iniquité
coloniale.
S’il était un devoir d’informer nos valeureux Chouhada de tout ce qui a été réalisé
grâce à leur combat et à leurs sacrifices,
nous devons, nous, ne pas oublier que les
acquis de cette lutte et sacrifices, ne sauraient être sauvegardés et consolidés sans
davantage d’effort et d’unité et même de

Mesdames, Messieurs,
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sacrifice, le cas échéant. Certes désormais,
nous connaissons d’importants progrès
dans tous les domaines, fruits de tant d’efforts et de persévérance dans la grande
bataille, celle de la construction et de l’édification depuis l’indépendance, mais nous
nous devons, aujourd’hui que nous vivons
dans un environnement jalonné de
menaces et de bouleversements, de veiller
à la préservation de ces acquis et de rester
mobilisés pour davantage de progrès.
Certes, nous jouissons à présent d’une
sécurité affermie, grâce aux sacrifices des
enfants de l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’ALN, auxquels
j’adresse, en votre nom à tous, ainsi qu’à
tous les corps de sécurité, officiers, sousofficiers et djounoud, un hommage pour
leur professionnalisme et leurs sacrifices,
ainsi que pour leur mobilisation contre les
résidus du terrorisme et pour la préservation de la paix et de la stabilité de
l’Algérie.
Néanmoins, la sécurité de l’Algérie ne
suppose pas uniquement la force armée
mais, également, la maturité, l’unité, l’action et le consensus national.
En cette commémoration particulière,
j’exhorte, au nom de nos glorieux
Chouhada et vaillants Moudjahidine, l’ensemble des enfants de notre grand peuple,
à unir leurs forces pour la préservation du
serment fait aux Chouhada, de continuer le
combat sur la voie de la construction et
l’édification.
De même que je vous exhorte à faire prévaloir l’intérêt suprême du pays, sur la
diversité des idées, chaque fois qu’il est
question de la sauvegarde de notre indépendance politique, économique et sécuritaire.
En cette mémorable occasion, je vous
exhorte tous à garder vivant, le souvenir
du Chahid, dans nos cœurs, nos actions et
nos efforts, pour l’édification d’une
Algérie libre, fière et digne.
Gl oi re à nos martyrs

une quantité également importante de dioxygène (O2) dans l'atmosphère. Des traces d'O2 existent dans l'atmosphère de Mars et
de Vénus, provenant vraisemblablement de la photolyse de molécules d'eau ou de gaz carbonique,
mais c'est une autre paire de
manches que d'en trouver dans
leurs ionosphères. Donc sans
avoir à mesurer précisément la
teneur de l'atmosphère en dioxygène, la détection d'ion O+ ionosphérique serait déjà une preuve
de l'existence d'une grande quantité d'O2.

L'oxygène atmosphérique est-il un
marqueur de la vie ?

Cet oxygène atomique ionisé
semble donc être une biosignature convaincante puisque, sur
Terre, la forte teneur atmosphérique en oxygène est due à la
photosynthèse
d'organismes
vivants depuis environ 2,5 milliards d'années, au moment de la
Grande Oxydation. De fait, dès
1930, l'astrophysicien britannique James Jeans avait proposé
d'utiliser ce critère pour chercher
de la vie ailleurs. La recherche
d'ions O+ ne serait alors qu'un
raffinement de cette ancienne

idée. Ce serait oublier que les
astrochimistes et les exobiologistes questionnent l'utilisation
de ce seul critère depuis quelque
temps, même pour repérer une
vie semblable à la nôtre. Le cas
d'une vie très différente, qui n'utiliserait pas l'oxygène, ne
concerne pas le sujet. Les exobiologistes n'excluent bien sûr
pas cette possibilité. Ainsi, dès
les années 60, James Lovelock,
engagé dans ce qui allait devenir
le programme Viking de la Nasa,
avait proposé d'utiliser des
mesures conjointes, d'O2 mais
aussi de méthane. Son raisonne-

ment, repris plus tard pour proposer d'autres biosignatures avec
plusieurs molécules, reposait sur
l'existence d'un déséquilibre chimique entretenu par la vie. En
effet, le méthane ne peut pas
exister longtemps dans une
atmosphère riche en oxygène... à
moins qu'il ne soit continuellement produit et injecté en
grandes quantités par des formes
de vie, comme c'est le cas sur
Terre.
En fait, les exobiologistes ont
compris que des processus abiotiques pourraient aussi produire
une atmosphère riche en oxy-

gène. Certains considèrent cependant que ces processus ne sauraient être aussi efficaces que la
vie, ce qui est observé dans l'atmosphère actuelle de la Terre.
Mais le fait est qu'on doit très
sérieusement prendre en compte
la possibilité qu'une atmosphère
riche en oxygène ne soit pas
synonyme de l'existence d'une
forme de vie, auquel cas trouver
une signature forte de la présence
d'O+ dans l'atmosphère d'une
exoterre potentielle ne serait
aucunement une preuve de l'existence de la vie.

Combien existe-t-il de nombres premiers ?

En janvier 2016, des mathématiciens américains ont découvert
un nombre premier comptant
plus de 22 millions de chiffres.
Mais combien existe-t-il au
juste de ces nombres si particuliers ?
Les nombres premiers ne peuvent être divisés que par 1 et par
eux-mêmes. Les nombres premiers appartiennent à l'ensemble
infini que les mathématiciens
appellent - entiers naturels -.
D'ailleurs, tout nombre entier
naturel peut être décomposé de
manière unique en un produit de
nombres premiers. Entre 0 et
100, on décompte ainsi 25 nombres premiers comme 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, etc.
C'est le mathématicien grec
Euclide qui a démontré qu'il
existait en réalité une infinité de
nombres premiers. Ceux-ci semblent être répartis de façon plutôt
anarchique, même si la proportion de nombres premiers a ten-

dance à aller décroissant à
mesure que les nombres deviennent plus grands.
Parce qu'ils sont d'une grande
utilité, notamment pour crypter
les informations transmises lors
de transactions en ligne, les

L’encyclopédie

K-way

Inventeur : Leon-Cl aude Duhamel

nombres premiers suscitent toujours l'intérêt des mathématiciens. Ainsi, en janvier 2016,
des mathématiciens américains
ont mobilisé 800 ordinateurs
pour établir la primalité d'un
nombre composé de plus de 22

millions de chiffres : 274 207
281 - 1.

Quelle différence
entre chiffre,
nombre et numéro ?

Les notions de chiffre et de nom-

DES INVENTIONS
Date : 1965

Li eu : France

L'idée de L.-C. Duhamel était de remplacer les vêtements lourds et engonçants
portés par les enfants en temps de pluie par un vêtement bien imperméable mais
léger, souple et surtout repliable dans une pochette banane. D’où le 'l'en-cas' ou
'en K', pour la pluie. En 1966, il le renomme en conservant le K de 'en K' et en
rajoutant 'Way' .

bre sont étroitement liées.
Quand, en plus, on y ajoute celle
de numéro, il devient parfois difficile de les différencier.
Les chiffres sont des symboles
mathématiques de base auxquels
on associe une valeur numérique. Dans la symbolique arabe
utilisée en France, il existe 10
chiffres. Les nombres, quant à
eux, représentent une quantité ou
une valeur. Ils sont écrits à l'aide
des dix chiffres à notre disposition. Ainsi, le nombre 1.483
s'écrit à l'aide des quatre chiffres
que sont 1, 4, 8 et 3.
Les numéros, de leur côté, sont
en quelque sorte des codes composés d'un chiffre ou d'un (ou
plusieurs) nombre(s). Ils portent
un certain nombre d'informations (numéro de Sécurité
sociale, numéro de téléphone,
etc.) et/ou indiquent une place
dans une série (numéro de rue,
numéro atomique, etc.).
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L’AGRICULTURE SOUFFRE DE NOMBREUX PROBLÈMES

M. Oubiri passe
au peigne fin le secteur !
Les fruits et légumes ont
enregistré ces deux dernières
semaines, une baisse relative,
après avoir connu une hausse
record durant plus de
deux mois.
PAR IDIR AMMOUR

ors d’une virée effectuée, à travers
quelques marchés, nous avons
constaté que les prix de certains
fruits et légumes ont baissé effectivement,
surtout ceux considérés "de saison". Ce
genre de situation, qui revient à chaque
fois, donne à réfléchir surtout pour les spécialistes, afin de déterminer les raisons et
surtout cerner les problèmes qui rongent le
développement de ce secteur, oh combien
important. Le secteur de l’Agriculture en
Algérie souffre de nombreux problèmes
dont le principal est, selon M. Oubiri, président de l’Union nationale des ingénieurs

L

agronomes (Unia), le manque d’organisation. Quant à la fluctuation des prix, cette
dernière, est liée directement ou indirectement à plusieurs facteurs, entre autres, des
excédents dans la production et l’absence
de la "culture de stockage" chez les agriculteurs, a-t-il fait savoir. Les moyens de
stockage sont disponibles mais les producteurs "sont réticents à y avoir recours",
selon le représentant des ingénieurs agronomes qui voit dans les coûts de stockage
et ledécalage entre la récolte et la rentrée
des gains de la vente des produits des
explications à ces réticences de la part des
producteurs. Les excédents importants

dans la production s’expliquent par la focalisation d’un nombre important de producteurs sur les mêmes cultures. "Beaucoup
d’agriculteurs cultivent les mêmes
légumes", remarque M. Oubiri. Car,
d’après lui, les agriculteurs ont des "difficultés même pour obtenir des engrais ou
des semences de qualité". Pour ce, "les
chambres d’agriculture doivent orienter les
producteurs, leur fixer des objectifs en
matière de quantité et de qualité, les inciter
à atteindre ces objectifs et les récompenser
s’ils y arrivent", préconise-t-il. Tous ces
facteurs ont facilité l’invasion des sociétés
étrangères de semences, qui a appauvri le

patrimoine algérien en faisant disparaître
des semences locales adaptées aux différentes régions du pays. Un problème
auquel l’UNIA compte remédier en créant
une "banque de semences locales", promet
le président de l’organisation. "La mécanisation souffre également de ce manque
d’organisation puisque", ajoute le président de l’UNIA. "L’État algérien est focalisé sur un seul type de tracteurs, un seul
type de moissonneuses alors qu’ils ne sont
pas adaptés à l’exploitation de grandes parcelles de terres agricoles", souligne-t-il.
Devant cet état de fait, Oubiri Mounib
plaide pour une meilleure organisation où
l’ingénieur agronome jouera un rôle plus
accru dans l’accompagnement des producteurs et exportateurs en vue de "préparer un
produit de haute qualité et exportable".
C’est d’ailleurs "l’absence" des ingénieurs
agronomes dans le processus de production
et de sélection de produits agricoles qui est
la cause du "refoulement de produits agricoles algériens exportés", selon M.
Oubiri.
I. A.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

L’appel à la concurrence lancé par l’ARPCE
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Un appel à la concurrence a été lancé par
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE)
pour la couverture des zones enclavées ou
mal desservies par les réseaux de télécommunications fixes et mobiles a indique un
communiqué du ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique.
"Le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique, à travers sa direction générale des TIC, a collecté les données rela-

tives aux zones enclavées et/ou mal desservies par les réseaux de communications
électroniques pour élaborer les cahiers des
charges relatifs à la couverture de 508 localités par des réseaux de télécommunications fixes et de 750 localités et 178 axes
routiers par des réseaux de télécommunications mobiles, financée sur le Fonds du
service universel des communications
électroniques", note la même source.
"Le gouvernement a confié la couverture
des zones nécessitant un réseau fixe à
Algérie Télécom, alors que pour la couverture par un réseau mobile, il a chargé
l’ARPCE, à l’effet de procéder à une adju-

dication, conformément à la réglementation en vigueur", ajoute le communiqué
du ministère. Cet appel à la concurrence a
été lancé hier dimanche par l’Autorité de
régulation, "conformément au calendrier
fixé par le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique", souligne le ministère,
tout en précisant que "les trois opérateurs
titulaires de licences pour l’établissement
et l’exploitation de réseaux mobiles, y
répondront dans un délai de trente jours à
l’issue duquel l’Autorité déclarera, au bout
de vingt jours d’analyse, le ou les opérateurs adjudicataires des différents lots

constituant le projet". Le ministère relève,
en outre, que "la mise en œuvre du fonds
du service universel a été rendue possible
suite à l’amendement du cadre légal et
réglementaire, intervenu en 2018, pour
répondre à une demande légitime des
citoyens algériens pour couvrir les zones
enclavées et les axes routiers, commercialement non-rentables pour les opérateurs
de communications électroniques".
"La mise en œuvre de ce dispositif est une
consécration du principe d’égalité, ancré
dans les valeurs de notre pays", conclut la
même source.
R. R.

TOUJOURS AIDÉ PAR L’OPEP
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Le pétrole poursuit sa hausse

Les cours du pétrole étaient orientés en légère hausse, hier
en Asie, toujours portés par l'élan d'optimisme de la
semaine passée. Vers 3h20 GMT, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison
en mars, progressait de 29 cents à 55,88 dollars dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour avril,
gagnait un cent à 66,26 dollars.
Les prix s'étaient hissés vendredi à leur sommet depuis
novembre alors que la production de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) ne cesse de baisser
entre efforts délibérés, crise au Venezuela et interruptions
accidentelles. Le Brent, référence internationale du brut,
avait terminé en hausse de 2,6 % par rapport à la veille,
de 6,7 % sur la semaine.
A New York, le baril de WTI, la référence américaine,
avait fini sur une progression journalière de 2,2 % et hebdomadaire de 5,4 %.
"Les négociations commerciales entre les États-Unis et la
Chine sont proches d'une percée, ce qui pèse sur le billet
vert en raison de l'amélioration attendue des perspectives
de la croissance", a déclaré Alfonso Esparza, analyste chez
Oanda. "La guerre commerciale entre les deux plus
grandes économies avait eu un effet sur les prix en raison
de la baisse de la demande internationale.
La perspective d'un accord avec les négociations qui passent à Washington a pour effet de doper doublement le
pétrole car elle affaiblit le dollar qui perd de son attractivité en tant que placement refuge." Or toute baisse du dollar entraîne mécaniquement une hausse des cours du

pétrole en augmentant la demande. Le baril, libellé en billet vert, devient en effet plus attractif pour les investisseurs munis d'autres devises. "Le respect par l'Opep et
d'autres grands producteurs des réductions de production

convenues aide à la stabilité des prix", a ajouté M.
Esparza, qui a également cité comme facteur haussier l'instabilité au Venezuela.
R. N.

BOURSES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

La France va fortement augmenter le nombre

La France va fortement augmenter le nombre de bourses
accordées aux étudiants algériens cette année pour atténuer
les effets de la hausse des frais d’inscription, a appris VVA
de source sûre. "Un tiers du budget de la coopération avec
l’Algérie sera consacré aux bourses", a indiqué notre
source. Le nombre de bourses au bénéfice des étudiants
algériens augmentera de façon conséquente puisque le budget de la coopération avec l’Algérie est un des plus importants parmi les représentations diplomatiques françaises à
travers le monde. Cette mesure pourrait contrebalancer les
effets négatifs de l’augmentation importante des frais
d’inscription aux universités françaises pour les étudiants
étrangers qui devrait prendre effet dès la rentrée 2019.
L’annonce, par le gouvernement français de ces augmentations, a été mal reçue par la communauté estudiantine
en France ainsi que par certains présidents d’universités.
Sur les 72 universités que compte la France, 17 ont déjà
annoncé leur refus d’appliquer la hausse des frais d’inscription, selon la radio France Inter ce lundi. Pour éviter
d’appliquer ces hausses de frais, les 17 universités vont
utiliser tous les moyens légaux à leur disposition. Il leur

est, par exemple, possible d’exonérer de frais d’inscription
jusqu’à 10 % de leurs étudiants, selon le média français.
Les craintes des universités de voir leurs effectifs baisser
à cause des nouveaux tarifs ont été confirmées par les dernières statistiques de Campus France. L’organisme a enregistré, début février, une baisse moyenne de 10 % des préinscriptions en licence à partir des pays hors Union européenne. Ces baisses touchent principalement l’Algérie, la
Tunisie et le Maroc. Pour répondre aux inquiétudes des
étudiants et des universités, le gouvernement français a
ordonné une concertation et a commandé un rapport sur le
sujet qui sera remis ce lundi 18 février. Le document
contient des recommandations visant à améliorer les
conditions d’accueil des étudiants étrangers.
Multiplier par trois le nombre de bourses et augmenter
les exonérations de frais, faciliter l’accès au logement,
simplifier la délivrance de visas figurent parmi les recommandations du rapport. Le document ne remet toutefois
pas en cause l’augmentation des frais d’inscription ni son
calendrier d’exécution.
R. N.
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LA PRÉSIDENTIELLE MOBILISE L’OPINION PUBLIQUE

Les réseaux sociaux s’enflamment
Le débat sur l’élection du 18 avril fait
rage sur les réseaux sociaux. Facebook,
Tweeter et le Youtube sont devenus les
supports privilégiés des commentateurs.
Ces différents outils ont bouleversé la
donne politique.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L

es "postcads", photos et images "en live" sont les
plus usités sur la plate-forme numérique sur un
débat électoral qui ne fait que commencer. Sur
Facebook les journalistes commentent l’actualité

avec prudence. Divers commentaires sont partagés entre
adhérer en masse à la candidature de Bouteflika ou encore
ceux qui hésitent ou demeurent réticents.
D’autres souhaiteraient le candidat qui "de la rupture"
allusion à l’ex-militaire parmi les postulants à l’élection
du 18 avril. Les Tweet sont également utilisés pour parler entre copains sur tout ce qui intéresse l’actualité brûlante.
L’insécurité dans les cités U, l’inauguration de la Grande
Mosquée, les haragga, blagues sur diverses personnalités... bref ces commentaires résument l’effervescence de
cette frange de commentateurs sur les réseaux sociaux. Ce
qui est sûr, c’est que les Algériens, tout profils confondus, ne boudent pas le débat politique à l’approche du
vote. Même les fervents du foot, de Mahrez, les clubs
phares européens commentent sur des candidats qui ne

bénéficient d’aucun capital de sympathie.
Les internautes représentent une "armée invisible" faisant
dans le verbiage. Ils choisissent leur candidat selon les critères de l’honnêteté, l’intégrité du parcours ou la richesse
de nouvelles idées. Les plus jeunes parfois s’attardent sur
des prétendus scandales en haut lieu. Les exemples sont
légion surtout concernant la cabale menée contre la
ministre de l’Éducation nationale. La cherté des prix, le
logement, le chômage… tout se décline en textes et
images. Et chaque point de vue est corrélé au niveau politique. Ainsi, les réseaux sociaux sont devenus un baromètre de l’opinion publique dont il faut tenir compte, rivalisant même avec les médias classiques au point où ces derniers se doivent composer avec cette frange pour alimenter leurs émissions ou "talk show".
F. A.

APRÈS L’ASSASSINAT D’UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE

Hadjar veut mettre de l’ordre dans les cités universitaires

L’assassinat dans la soirée du dimanche 10
février dans des circonstances atroces d’un
étudiant en médecine à la cité universitaire
de Ben-Aknoun, sur les hauteurs d’Alger,
a provoqué une véritable onde de choc au
sein de la communautaire universitaire,
qui a unanimement dénoncé ce crime
odieux.
Mais, la colère des étudiants et des amis de
la victime a également mis à nu les failles
dans la sécurité au sein des cités et campus

ÉMIGRATION

7.300 Algériens
sont arrivés en Europe
par la mer en 2018

Sept mille trois cents migrants algériens
sont arrivés en Espagne, en Grèce et en
Italie en traversant la mer Méditerranée
en 2018, selon les données du HautCommissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR) rapportées par
Reliefweb hier.
Dans le détail, 5.700 Algériens sont arrivés en Espagne tandis que 1.200 ont traversé la mer pour arriver en Italie et que
seulement 400 sont arrivés en Grèce en
2018. Le nombre d’Algériens arrivés en
Europe en traversant la Méditerranée est
plus important que les migrants tunisiens (5.800), Ivoiriens (5.600) et
Gambiens (4.500).

GRÈVE DE L’INTERSYNDICALE

Benghabrit dévoile
sa stratégie pour
assurer les cours…

"Les élèves auront leurs cours malgré la
grève". C’est ce qu’assure l’inspecteur
général de l’administration de l’Éducation nationale, Benhaoued Abdelkader.
Ce dernier intervenait, hier sur le plateau
d’une chaîne de télévision privée, pour
faire état des dispositions prises par le
ministère de l’Éducation pour faire face à
la grève nationale initiée par
l’Intersyndicale, annoncée pour le 26 et
27 février.
Ce responsable a, ainsi, a affirmé que les
élèves allaient être regroupés dans des
classes communes, ajoutant que les
cours allaient être assurés par d’autres
enseignants. Puisque, dit-il, "tous les
enseignants ne sont pas en grève". De
plus, ajoute-t-il, des "directeurs d’établissements seront mobilisés pour assurer la continuité du programme".
R. N.

universitaires du pays. Une revendication
des étudiants qui a amené le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à réagir pour mieux sécuriser les cités universitaires. Il a réuni ce lundi les directeurs
des œuvres universitaires et a insisté sur la
sécurisation des résidences universitaires à
travers "l’activation des dispositifs sécuritaires disponibles, le respect des instructions et la mobilisation de tous les
moyens susceptibles de garantir la sécurité
des étudiants résidents." "Les cités universitaires ne sont pas des internats”, a égale-

ment relevé M. Hadjar, qui a tenu à rappeler que ”les incidents survenus récemment
à l’université tels que l’assassinat de l’étudiant en médecine (… ) ne datent pas d’aujourd’hui". "Ce qui a changé aujourd’hui,
c’est la rapidité de circulation des informations sur les réseaux sociaux", a-t-il dit,
selon le compte rendu de l’agence officielle. Pour autant, il n’a pas hésité à
dénoncer "certaines parties qui tentent de
ternir l’image de l’Algérie" à la veille de
l’élection présidentielle. À la suite de ce
crime, une sourde colère avait envahi les
différents campus universitaires du pays,

notamment à Alger et Bordj-Bou-Arreridj,
où des manifestations avaient été organisées.
Par ailleurs, le présumé auteur de l’assassinat de l’étudiant Assil a été arrêté vendredi dernier dans la matinée, selon des
sources policières. Il a été mis en détention préventive après avoir été présenté
devant le procureur de la République près
le
tribunal
de
Bir-Mourad-Raïs.
L’assassinat du jeune Assil est intervenu
d’autre part après l’agression et la mort
d’un étudiant zimbabwéen Ndudzu Prosper
(26 ans) à Annaba, le 5 février dernier.

SÉCURITÉ DU PAYS

Le MDN appelle les Algériens
à "plus de vigilance"

Le général Boualem Madi, directeur de la
communication au ministère de la Défense
nationale (MDN), a appelé, hier les
Algériens à "être plus vigilants que jamais",
rapporte la Radio nationale. Il a également
appelé les citoyens à "avoir une profonde
conscience des défis, notamment en ce qui
concerne la mise en échec des tentatives de

porter atteinte à la stabilité et à la sécurité
du pays". Cette vigilance est d’autant plus
nécessaire au vu du contexte actuel qui est,
selon le général Madi, "marqué par des bouleversements géostratégiques sur les
niveaux régional et international et ce
qu’elles impliquent comme tentatives de
porter atteinte à la stabilité et à la sécurité

du pays"."Grâce à Dieu et grâce à ceux qui
sont fidèles aux principes de la glorieuse
révolution du premier novembre et au message des martyrs, l’Algérie restera sûre et
fidèle aux sacrifices des martyrs", a déclaré
le général Madi, qui s’exprimait à l’occasion de la célébration de la journée du
Chahid.
R. N.

AUTOMOBILE

Changement à la tête de Peugeot Algérie

Les forces d’occupation israélienne tuent
chaque semaine un enfant palestinien dans
l’indifférence générale, soit 56 enfants tués
en 2018, a alerté l’ONG Defense for
Children International Palestine (DCIP)
qui a lancé une pétition pour attirer l’attention sur ces meurtres passés sous silence
et appeler au boycott d’Israël dans différents domaines, ont rapporté des médias
locaux. "Très officiellement, Israël tue un
enfant palestinien tous les 3 jours dans
l’indifférence générale", a indiqué samedi
l’ONG Defense for Children International
Palestine dans sa pétition lancée sur
Change.org le 14 février pour attirer l’attention de la communauté internationale
sur ces meurtres israéliens passés sous
silence. En l’espace de deux jours, cette
pétition, lancée pour fustiger "l’indifférence" de la communauté internationale et
pour appeler à "l’action civile" sous forme
de boycott d’Israël dans différents
domaines, a été signée par plus de 260.000
personnes, ont indiqué ses initiateurs.
S’appuyant sur des témoins, l’ONG a précisé également que les enfants palestiniens
visés par les forces d’occupation israéliennes étaient "non armés et ne consti-

tuaient pas de menace". Selon les données
de l’ONG, les forces d’occupation israélienne ont tué en moyenne, entre 2000 et

2014, un enfant palestinien tous les trois
jours.
R. N.

AUTOMOBILE

Changement à la tête
de Peugeot Algérie

Hamid Mezaïb n’est plus directeur général
de Peugeot Algérie. Le Conseil d’administration de la société Peugeot Citroën
Production Algérie (PCPA) a acté, jeudi
dernier, la nomination de Jérôme Fournier
en tant que directeur général du Projet
Algérie, indique la société dans un communiqué. "Le Conseil d’administration a
acté la nomination de M. Jérôme Fournier
en tant que directeur général du Projet
Algérie. Il succède ainsi à Hamid Mezaïb,
qui est appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein du Groupe PSA", indique le
communiqué. "Le Conseil d’administration a aussi confirmé la nomination de M.
Christian Chapelle en tant que président du
Conseil d’administration de la société
Peugeot Citroën Production A lgérie
(PCPA )", précise le communiqué. Et

d’ajouter : "Les membres du Conseil
d’Administration ont rendu hommage à
l’effort soutenu de M. Hamid Mezaïb qui a
joué un rôle crucial dans la mise en place
et la structuration du projet industriel du
Groupe PSA à Oran". A l’issue de la réunion, le directeur général exécutif de la
Région Moyen- Orient et Afrique du
Groupe PSA, Jean-Christophe Quemard, a
déclaré : "A la sortie de la réunion du
Conseil d’Administration, M. Quemard a
déclaré : - Le démarrage des travaux de terrassement à Tafraoui est l’occasion de donner une impulsion nouvelle à notre projet
industriel. L’année 2020 sera l’année d’entrée en production avec une ambition très
forte pour le Groupe PS A de retrouver sa
position historique en Algérie."
R. N.

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3621 | Mardi 19 février 2019

Clafoutis aux fèves

Ingrédi ents :
500 g de fèves fraîches
35 cl de crème liquide
40 cl de lait
6 œufs
6 c. à café de maïzena
35 g de beurre
Sel, poivre
Préparati on :
Préchauffer le four th 6 (180°).
Plonger les fèves une minute dans
l'eau bouillante. Les égoutter et
les rafraîchir sous l'eau froide.
Retirer la fine peau les recouvrant.
Beurrer un moule rectangulaire.
Dans un saladier, fouetter les œufs
avec la maïzena. Verser le lait et la
crème en filet, sans cesser de fouetter. Ajouter les fèves. Saler et
poivrer. Mélanger délicatement.
Verser la préparation dans le
moule beurré.
Enfourner et faire cuire 20 minutes.
Sortir le moule du four, laisser
tiédir et servir coupé en tranches
épaisses, avec une salade verte

MODE ET LOOK

Les bons choix de nuances et de couleurs
couleurs contrastantes dans le dessin.

Les silhouettes filiformes

Avant d'acheter un vêtement,
vous êtes-vous déjà demandé
si vous faisiez les bons choix
de nuances et de motifs pour
votre type de silhouette ?
Voici, cas par cas, les
meilleurs coloris pour paraître
à votre avantage.
Les tailles fortes

On a sovent conseillé aux femmes plus
enveloppées d'opter pour le noir ou le
marine dans le choix de leurs vêtements afin
d'obtenir un effet amincissant.
Selon les spécialistes du relookage, le
beige, l'écru ou le rouge, par exemple, sont
des teintes qui peuvent également être très
avantageuses : "Optez pour une combinaison ton sur ton. Une silhouette habillée
d'une seule teinte en différentes nuances sera
allongée et amincie". Il est également
important de choisir des matières fluides qui
tombent bien, sans souligner les rondeurs.
En ce qui a trait au motif, privilégiez les
fines rayures verticales, le pied-de-coq et le
pied-de-poule. Évitez les carreaux et les
imprimés extravagants. Pour les motifs
fleuris, recommande de choisir des fleurs de
grosseur moyenne ne proposant pas trop de

À l'inverse, les femmes dont la silhouette est très mince ou dont la taille ou les
seins sont peu définis auront avantage à
porter des couleurs très vives, des imprimés
audacieux et des juxtapositions des vêtements contrastés. En faisant des coupures
marquées entre les couleurs et les motifs, du
haut et du bas du corps, la silhouette prendra de l'ampleur. La règle d'or pour ce type
de taille.

Cacher les défauts

Les femmes qui ont une silhouette en
forme de pomme seront mises en valeur par
les pastels. Elles choisiront pour le haut un
ensemble coordonné de couleur douce
agencé avec un pantalon neutre ou une jupe
foncée, qui rétablira l'équilibre entre le haut
et le bas du corps. À l'opposé, les femmes
qui ont des cuisses et des fesses plus fortes
(silhouettes en forme de poire) devraient
opter pour les couleurs sobres et monochromes.

Touches de couleurs

En matière de couleur et de silhouette,
l'important est d'optimiser nos atouts par
des punchs de couleurs et de dissimuler nos
défauts par les nuances neutres ou le noir.
Par exemple, vous pouvez souligner la

Un pantalon noir

taille par une ceinture colorée, de jolies
jambes par un bas à motif original. De nos
jours, il n'y a plus d'a priori concernant les
couleurs: on peut porter du blanc ou des pastels l'hiver, du noir l'été, les couleurs vives
comme le rose ne sont plus réservées aux
plus jeunes. L'erreur la plus fréquente en
matière d'habillement reste encore de choisir
des vêtements trop petits qui ne nous font
pas bien..

Les essentiels de la garde-robe
Choisissez-le en laine fine quatresaisons, avec une légère doublure pour
plus de confort. Un modèle dont la taille
est à la bonne place sera préférable au modèle taille basse. Jambes pas trop évasées.

Une petite robe noire

Gâteaux “au fer
à beignet”

Ingrédi ents :
3 œufs
3 c. à soupe de farine
1 c. et demie à soupe de maïzena
1 pincée de sel
Huile pour la friture
Miel
Préparati on :
Incorporer dans un récipient la
farine tamisée, la maïzena, le sel.
Mettre dans un saladier les œufs,
les battre à l'aide d'un fouet,
ajouter petit à petit le mélange
farine-maizena, bien mélanger
jusqu'à l'obtention d'une pâte très
légère.
Faire chauffer l'huile de friture
dans une poêle profonde et faire
chauffer le fer à beignet dans
l'huile chaud.
Plonger le fer sur la surface de
pâte, il faut qu’une fine couche de
pâte se colle sur le moule, le replonger tout de suite dans l'huile
chaude, le beignet se détache du
moule, laisser dorer de deux côtés,
retirer les beignets avec une écumoire et les plonger quelques
minutes dans le miel, répéter la
même opération jusqu'à l'épuisement de la pâte.
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Une petite robe à mi-genou est un
passe-partout hyper pratique. Optez pour
un modèle seyant, mais pas ajusté. Pour le
chic, portez-la avec de jolis bijoux, avec
un veston pour une occasion plus officielle
ou avec le blouson en denim, pour une
allure plus décontractée.

Certains vêtements s'usent au bout
d'une ou deux saisons, d'autres dorment
dans la garde-robe pendant des années !
Heureusement, il y a des basics qui traversent les années avec élégance. Quels
sont les essentiels de la garde-robe
féminine ?

Éliminer une
petite brûlure sur
un meuble

Une brûlure mineure sur un
meuble disparaîtra si vous la
frottez avec de la mayonnaise et
de la cendre de cigarette.

Un chemisier blanc

De très bonne qualité, blanc, en coton
extensible. Misez sur une coupe masculine, un modèle près du corps et d'une finition soignée.

Quelques cols roulés fins

Pour l'hiver, le col roulé remplace le
chemisier, avec une jolie jupe ou votre
pantalon noir. Pour que celui-ci soit
seyant, il doit être ajusté et fait d'une belle

matière. Les couleurs de base à privilégier
: ivoire, noir et rouge.

Une jupe droite

Une jupe fuseau noire ou de couleur
vive qui se termine en bas du genou avantage la plupart des silhouettes. Préférez
pour un modèle fendu sur le côté, plus
séduisant.

De beaux accessoires

Rien de tel que les accessoires! L'achat
d'une bonne paire de gants de cuir ou d'un
sac de luxe pourra être rentabilisé avec les
années.

Avec une garde-robe qui contient ces
basics, vous aurez le loisir à chaque saison
d'agrémenter vos classiques de quelques
nouveautés en vogue. Pour les coups de
cœur de la saison, préférez les éléments
bon marché et associez-les avec vos essentiels.

Tr u c s e t a s t u c e s
Entretien
du marbre

Nettoyez la pièce de marbre
avec un mélange de gros sel et
de jus de citron et

À la mode avec
les indémodables

Entretien d'un
balai en fibres
plastique

Lavez votre balai de temps en
en temps dans un seau d'eau
chaude avec un peu d'ammoniaque et de produit pour lavevaisselle.

Entretien d'une
bouteille thermos

Pour nettoyer
une bouteille
Thermos sans
p ro du i t s
c h i m i qu e s ,
mettez
des
grains de riz
crus et un peu
d'eau chaude.
Refermez la bouteille, secouez
vigoureusement
pendant
quelques minutes et le tour est
joué.
O. A. A.
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BANXY, BANQUE MOBILE DE NATIXIS ALGÉRIE

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

Lancement d’une gamme épargne avec 2
nouvelles offres entièrement digitalisées

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

Banxy, 1re banque mobile en
Algérie, fait évoluer son offre
pour répondre aux attentes
et besoins de ses clients, en
lançant la gamme “épargne
mobile”, une solution
innovante conçue pour toute
personne désirant constituer
une épargne. Une solution
digitale, rapide et très simple
à utiliser.
PAR AMAR AOUIMER
n avril 2018, Natixis Algérie lançait Banxy, la 1re banque mobile en
Algérie, une offre répondant aux
attentes des Algériens.
Dès son lancement, Banxy a connu un
grand succès. Elle est depuis en
constante évolution et propose désormais à ses utilisateurs une nouvelle
fonctionnalité
inédite,
"l’épargne
mobile". Cette solution est disponible
depuis le 16 novembre 2018.
Cette nouvelle offre permet aux clients
d’ouvrir un compte épargne en temps
réel. La gamme proposée comprend,
pour l’instant, 2 types d’épargne, à sélectionner selon les besoins et objectifs personnels de chacun, un compte épargne
classique rémunéré ou alors un compte

E

épargne non rémunéré dédié à un projet
personnel.
Les utilisateurs ont la possibilité de disposer de leurs fonds à tout moment par
simple virement de leur compte épargne
vers leur compte chèque en temps réel, et
tout cela sans jamais se déplacer.
Différente des offres traditionnelles,
l’épargne/Banxy facilite l’action d’épargner et propose un taux de rémunération
très attractif sans conditions ni paliers
évolutifs.
L’utilisateur pourra ouvrir son compte
épargne sans se déplacer, directement sur
l’application sans devoir représenter un
nouveau dossier administratif ou solliciter un conseiller clientèle en agence.
L’épargnant pourra aussi alimenter, facilement, son compte épargne avec tous
types de virements. L’application offre la
possibilité de créer un compte nommé

"Mon projet", gratuitement et sans taux
d’intérêt, ce qui permet au client d’être
accompagné pour constituer une épargne
liée à un projet personnel et atteindre son
objectif. Banxy continuera d’évoluer
avec de plus en plus de fonctionnalités
visant à faciliter l’expérience bancaire.
C’est la 1re banque mobile en Algérie,
destinée aux particuliers et accessible via
Smartphone.
Une banque mobile conçue pour faire
vivre le meilleur de l'expérience bancaire
grâce aux différentes fonctionnalités proposées sans aucun déplacement : ouverture de compte, gestion des moyens de
paiement, virements instantanés,... et
bien d’autres fonctionnalités encore.
Natixis Algérie est la filiale du Groupe
BPCE adossée à Natixis et première
banque européenne implantée en Algérie
depuis 1999. Avec plus de 800 collabo-

rateurs et 28 agences réparties sur
presque tout le territoire algérien, elle
offre une gamme étendue de produits et
services financiers aux grandes entreprises, PME-PMI, professionnels et particuliers algériens. Cette banque exporte
aussi ses services à l’international,
depuis l’Algérie, pour le compte de
Natixis et du groupe BPCE.
C'est une banque internationale de financement, d’investissement, de gestion
d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire
en France avec 31 millions de clients à
travers ses 2 réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne. Avec plus de
21.000 collaborateurs, elle dispose d’expertises métiers fortes dans quatre
domaines d’activités : la gestion d’actifs
et de fortune, la Banque de Grande clientèle, l’Assurance et les services financiers spécialisés.
Elle accompagne de manière durable,
dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et
PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose
d’une structure financière solide avec un
total fonds propres CET1 en Bâle 3 de 12
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3
à 10,9 % et des notations long terme de
qualité (Standard &Poor’s : A+ /
Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
A. A.

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION

Plus de flexibilité dans le recrutement

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a
affirmé lors de la présentation du projet
de loi modifiant et complétant la loi de
1998 fixant les règles générales relatives
à l'aviation civile, que l'Agence nationale de l'aviation civile, créée en vertu de
ce texte, jouira d'un statut particulier lui
conférant davantage de flexibilité en
matière de recrutement des compétences.
Zaalane a précisé que "le projet d'amendement contient 44 articles expliquant les
missions de cette agence qui est dotée de
l'autonomie juridique et financière et
mise sous tutelle du ministre du secteur". L'Agence aura essentiellement
pour mission le contrôle, la régulation et
la supervision des activités de l'aviation
civile dans le cadre des normes internationales. "Nous avons préféré ne pas

créer cette agence sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), mais de lui conférer un
statut particulier pour lui permettre de
recruter des employés qualifiés et compétents et leur assurer une formation actualisée et un système salarial incitatif", a
soutenu le ministre. L'agence jouira également d'un système flexible notamment
en matière de comptabilité commerciale
et financière.
Quant à son financement, l'agence en
question ne comptera pas sur le budget
de l'État, mais sur les redevances aéronautiques après définition de la liste et
des taux de celles-ci, à travers la révision
du décret de 2001 relatif aux redevances.
Après les amendements de 2000, 2003,
2008 et 2015, le 5e amendement de la loi
relative à l'aviation civile permettra aux

fonctionnaires de ce corps au niveau du
ministère de tutelle d'opter pour une
éventuelle intégration dans la nouvelle
agence dans un délais ne dépassant pas
une année à partir de la date de création
de cet organe. L'amendement de la loi 9806 du 27 juin 1998 intervient en adéquation avec les exigences des normes mises
en place par l’Organisation de l’aviation
civile internationale, notamment en
matière de sécurité, de sûreté et de
contrôle. Il a pour objectif de se mettre
au diapason de la forte concurrence internationale que connait le secteur et à relever la nécessité d’augmenter sa contribution à la réalisation du développement
économique du pays.
L’Organisation de l’aviation civile internationale avait révélé, à travers une opération d’audit menée en 2011 auprès de la

compagnie Air Algérie, nombre de
carences en matière de gestion de l’aviation civile en Algérie, notamment l’existence d’un dysfonctionnement entre les
tâches assignées et les ressources
humaines et matérielles disponibles.
En 2017, l’Algérie a occupé la 26e place
au classement africain en matière de
sécurité de l’aviation civile, avec un taux
de 58,23 %, inférieur à la moyenne par
rapport au taux mondial estimé à
64,79 %. Le projet de loi se propose,
également, d’introduire, entre autres,
l’activité"évacuation sanitaire" afin de
garantir un transport aérien rapide des
patients, à l’intérieur et l’extérieur du
pays, leur assurant des services sanitaires
nécessaires en attendant leur évacuation
vers l’hôpital.
R. E.

TRAFIC MARITIME À PARTIR D'ORAN VERS L'ESPAGNE

82 dessertes ENMTV pour la saison estivale prochaine

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENMTV) a programmé 82 dessertes pour la prochaine
saison estivale à partir du port d’Oran sur
trois lignes en direction d'Alicante,de
Barcelone (Espagne) et de Marseille
(France), a-t-on appris de la directrice
régionale de l’ENMTV, Amaria Zerouali.
Ces dessertes seront assurées par les
bateaux "Tassili 2", "Alger2" et "Tarek Ibn
Ziad" les mois de juin, juillet, août et septembre, périodes qui enregistrent une

grande affluence de la part de la communauté algérienne résidant à l’étranger, a
indiqué Mme Zerouali, faisant observer
que la plupart des émigrés voyagent sur les
lignes maritimes dans l’ouest du pays et
que 80 % de ces voyageurs empruntent le
port d’Oran préférant la ligne OranBarcelone très avantageuse du point de vue
billetterie et trajet plus court.
Pour répondre à la demande accrue des
Algériens établis en Europe pour les mois
d’août et septembre, 46 dessertes mari-

times sont programmées sur les trois
lignes. Ces deux mois enregistrent un pic
surtout qu’ils coïncident avec l’Aïd el-adha
et le retour aux pays d'accueil. La directrice
régionale a lancé un appel aux clients de
l'ENTMV pour confirmer leur réservation
du retour une fois arrivés et ne pas attendre la dernière minute, affirmant que l’entreprise "œuvre à accorder toutes les facilités pour leur permettre de passer un agréable séjour dans le pays et leur garantir un
retour dans les meilleures conditions".

Dans ce sens, le service de billetterie des
vols aériens a été élargi à toutes les
agences commerciales relevant de la direction régionale Ouest de l’ENMTV, en
concrétisation des accords air-mer entre la
direction générale de l’ENTMV et les compagnies aériennes. Selon les chiffres avancés par la direction régionale d’Algérie
Ferry, Oran prévoit l’accueil de 12.000 à
13.000 passagers dont plus de 6.000 émigrés lors de la prochaine saison estivale.
R. E.
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ALGER

GHARDAIA, CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

FOOTBALL, 1/4 DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

Bilan des accidents
de la route
en 2018

Exportation de 82,3 millions DA
par les entreprises locales

Un derby pour vous servir !

49 personnes ont trouvé la mort et 806 autres
ont été blessées dans 754 accidents de la circulation enregistrés, en 2018, à Alger, a indiqué, mardi dernier, le Chef de la Sûreté de la
wilaya d'Alger, le contrôleur de police,
Mohamed Bettache. Lors d'une conférence
de presse consacrée à la présentation du bilan
annuel des activités de la Sûreté de la wilaya
d'Alger, le même responsable a fait état d'une
baisse de près de 12% des accidents de circulation (-98) par rapport à 2017, un recul du
nombre de blessés qui est passé de 961 à 806
cas et une hausse du nombre de décès de 9
cas. Le facteur humain demeure parmi les
causes principales de ces accidents, avec un
taux dépassant 96%, notamment les dépassements dangereux, l'excès de vitesse, le nonrespect de la distance de sécurité et du code
de la route, tandis que les véhicules et l'environnement représentent respectivement
0,26% et 0,13%, a-t-il relevé.
Pour ce qui est du bilan des unités de sécurité
publique et de maintien de l'ordre, plus de
1.000 individus ont fait l'objet de poursuites
judiciaires dans des affaires de vente illégale
sur les routes et les espaces publics, en sus de
recensement de 1245 parkings illégaux ayant
donné lieu à la présentation de 1.275 individus à la justice.
Par ailleurs, M. Bettache a annoncé la mise
en service prochaine, par les services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger, d'une brigade de
sécurité qui dépendra, organiquement et opérationnellement, de la Sûreté de la circonscription de Dar El- Beïda et ce, dans le but de
sécuriser la Grande Mosquée d'Alger à ElMohammadia.

BLIDA

“Ensemble
construisons un
hôpital” pour les
enfants cancéreux

L’Association nationale El-Badr d’aide aux
malades atteints du cancer a organisé, samedi
16 février à la Coupole du Complexe sportif
Mohamed Boudiaf (Alger), un relais contre
le cancer sous le slogan « Ensemble construisons un hôpital » pour les enfants cancéreux
dont le but est de mobiliser les citoyens en
faveur de la construction de cet établissement, premier du genre au niveau national, a
indiqué, mercredi dernier, le président de
l'Association.
Dans le cadre du projet solidaire de l'hôpital
d'oncologie pédiatrique à Blida, annoncé précédemment, l'Association avait programmé,
pour le samedi 16 février, un évènement
ouvert comprenant plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles, dont une
course relais supervisée par l'athlète Salima
Souakri, symbolisant la participation de tous,
en se relayant et en étant solidaires à la
concrétisation de ce projet sur le terrain, a
précisé à l'APS le Dr. Mustapha Moussaoui.
Organisée en collaboration avec la wilaya de
Blida et la Direction de la jeunesse et des
sports d'Alger, cette manifestation a vu la
participation d'artistes connus, à l'instar de
Hakim Salhi, Farid Khodja, Lila Borsali et
bien d'autres, de médecins spécialistes, dont
le Pr. Zitouni, qui supervise le Plan national
de lutte contre le cancer, ainsi que des
hommes d'affaires, des journalistes et nombre de personnalités de divers domaines, qui
ont affiché tous leur mobilisation pour cet
élan de solidarité en faveur des enfants
atteints de cancer.
L’association El Badr avait reçu, en décembre dernier, le feu vert officiel du ministère
de la Santé pour la construction de cet hôpital, doté de 60 lits et d’une trentaine de chambres destinées aux malades et leurs accompagnateurs.
Pour la concrétisation de ce projet, les autorités locales ont accordé à l’association une
assiette de 3000 m2, mitoyenne au CHU
Frantz-Fanon de Blida.
APS

Un volume de 82,3 millions DA a
été réalisé, durant 2018, par les
exportations de produits
manufacturés par des
entreprises de la wilaya de
Ghardaïa, affiliées à la Chambre
de commerce et de l'industrie
du M'Zab (CCI-M’Zab), selon un
bilan établi par cet organisme.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions du directeur du
CCI-M’Zab à l’APS, les exportations d’un tonnage de plus de 293
tonnes ont porté sur différents articles,
en particulier des produits de verrerie,
de plasturgie, de produits de textile, de
tapis, d’huile d’olive, d’eau de fleur et
de dattes de qualité supérieure DegletNour et ses dérivés.
Les principales destinations des exportations de quelques entreprises de
Ghardaïa qui ont déclaré leurs activités
auprès des services de la CCI-M’Zab
sont es pays du Maghreb (Tunisie,
Mauritanie et Maroc), le Sénégal, le
Canada, la Belgique et les pays du Golfe
(Qatar, Oman et Emirats arabes unis), a
ajouté Mustapha Nedjar à l’APS, soulignant que les entreprises exportatrices
de Ghardaïa ambitionnent de tripler leur
chiffre d’affaires à l’exportation, et
qu’une large gamme de produits fabriqués à Ghardaïa peut être exportée.
Le directeur CCI-M a expliqué, à l’APS,
que ces résultats reflètent la grande
diversité et le dynamisme des opérateurs

S

par l’intérêt accordé par de nombreux
marchés africains, européens et méditerranéens aux produits agricoles algériens, particulièrement ceux estampillés
« Bio », ainsi que des plantes médicinales et aromatiques et à l’artisanat
algérien grâce au travail de promotion
effectué durant les différents salons et
foires internationaux.
La Chambre du commerce et de l’industrie du M’Zab, créée en 1958 et regroupant, actuellement, quelque 200 opérateurs économiques, emploie plus de
3.000 travailleurs et entreprend de nombreuses actions visant à la promotion et
au développement du tissu économique
de la wilaya, particulièrement les secteurs du commerce, de l’industrie, des
services et du BTPH.
La CCI-M organise également des séminaires de vulgarisation et de sensibilisation concernant l’arsenal juridique relatif au développement économique ainsi
que des cours de formation pour les opérateurs économiques.
B. M.

DJELFA, DÉCOUVERTE DE FOSSILES PRÉHISTORIQUES

Renforcement de la place de la région
sur la carte archéologique

Les ossements fossiles préhistoriques
découverts dernièrement à Djelfa vont
renforcer la place de cette région sur la
carte archéologique nationale et mondiale, a affirmé, début février à Djelfa,
le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi. Le ministre, à qui un exposé a
été présenté au Théâtre régional AhmedBenbouzid sur les dernières découvertes
archéologiques dans la wilaya, a salué
les efforts de tous les acteurs ayant
contribué à cette découverte, à commencer, a-t-il dit, par le citoyen Kheddouma
qui a signalé la présence de ces fossiles,
en passant par l’équipe de travail locale
qui a sauvé cette découverte, puis
l’équipe des spécialistes du Centre
national de recherches préhistoriques,
anthropologiques
et
historiques
(CNRPAH) qui a effectué les premiers
examens sur les restes de fossiles découverts, a-t-il relevé.
Après avoir souligné la grande richesse
du patrimoine archéologique de la
wilaya de Djelfa qui regorge de sites et
vestiges remontant à la préhistoire, dont
les ossements fossiles mis au jour au

La Coupe d’Algérie reprendra
ses droits aujourd’hui avec le
déroulement des quarts de
finale aller. Le regard des
puristes sera braqué vers le
stade du 5-Juillet qui abritera
l’affiche de ce tour entre le
CR Belouizdad et le NA
Hussein Dey.
PAR MOURAD SALHI

économiques de la région, notamment
en matière de marketing, et leur participation aux différentes foires internationales, notamment en Europe et dans les
pays africains, révélant que de nombreux industriels de la wilaya ont investi
les marchés subsahariens qui présentent
un fort potentiel à l’exportation, notamment en produits de plastiques, la chaux,
les cosmétiques et l’agroalimentaire
(pâtes alimentaires), les olives conditionnées ainsi que l’exportation de
dattes communes.
Selon M. Nedjar, "des exportateurs de
la wilaya de Ghardaïa non affiliés à la
CCI-M exportent également leurs produits à partir des ports du nord du pays
et ne sont pas comptabilisés par nos services". Aussi, il a fait savoir que les
entreprises de la wilaya de Ghardaïa
s’attendent pour l’année en cours à un
chiffre d’affaire plus important à l’exportation, avec l’encouragement des
pouvoirs publics aux exportations hors
hydrocarbures, affirmant que cette prévision haussière est également justifiée

lieudit Oued Mellah, à la sortie nord de
la ville de Djelfa, M. Mihoubi a loué la
coordination ayant marqué le déroulement de cette découverte, dont l’encadrement a été assuré par la Direction de
la culture de la wilaya, sous la direction
personnelle du wali Toufik Dhif,
jusqu'aux examens et études en tous
genres (datation chronologique et
autres) nécessitées pour ce type de
découvertes.
Selon les premiers résultats des examens réalisés par les spécialistes du
CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques révèlent la présence de trois individus de jeunes animaux adultes, dont un rhinocéros, un
petit cheval et un bovidé de petite taille,
a indiqué le ministre de la Culture.
La découverte de restes de fossiles de
rhinocéros dans cette région est d’une
grande importance, selon les chercheurs
ayant effectué les examens et qui estiment que la découverte va donner une
indication chronologique de l’art rupestre dans la région de Djelfa, notamment
les stations rupestres portant gravures de

rhinocéros à Zeccar (30 km au sud de
Djelfa), a relevé le ministre. La datation
de ces gravures rupestres va permettre
leur protection par la loi, tout en propulsant la région sur la carte nationale et
mondiale des recherches préhistoriques,
consolidant ainsi la place de l’Algérie
sur la cartographie archéologique mondiale, a souligné le ministre qui a également cité à l’appui les vestiges mis au
jour dernièrement dans la région d’AïnL’hench, dans la wilaya de Sétif.
Azzeddine Mihoubi a également
annoncé l’édition programmée de ces
découvertes dans des revues scientifiques. Au 2e jour de sa visite à Djelfa,
le ministre de la Culture a effectué une
inspection dans nombre de structures du
pôle culturel de la wilaya.
Auparavant, il s’était rendu au niveau
des sites archéologiques de la localité de
Zeccar, où un exposé lui a été présenté
sur les gravures rupestres de la région
représentant, notamment, des scènes de
vie quotidienne de l’homme préhistorique.
APS
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e CR Belouizdad, auteur d’un sursaut salvateur en cette seconde
manche de championnat, aura à
cœur de confirmer dans cette compétition. Le club, qui lutte encore pour son
maintien parmi l’élite, mise beaucoup
sur cette compétition pour sauver sa
saison. Auteur de trois victoires de
suite, en championnat, le Chabab tentera aujourd’hui d’enchaîner un 4e
succès. Cette formation emmenée par
l’entraîneur Abdelkader Amrani croit
dur comme fer à sa bonne étoile.
Les coéquipiers d’Adel Djerrar sont
convaincus que cette période leur sourit. Les joueurs ne veulent surtout pas
que cette dynamique s’arrête. Le
Chabab, qui a réussi à s’extirper de la
position de lanterne rouge, vise désormais un 8e trophée.
C’est le meilleur cadeau que puissent
offrir les joueurs à leurs supporters qui
étaient, signalons-le, comme un seul
homme pendant toute la période crise.
En face, le Nasria sous la houlette de
son nouvel entraîneur, Meziane Ighil,
affiche une excellente forme. Les
Sang et Or qui ont arraché un point
précieux et inespéré lors de leur déplacement, mercredi soir, en Égypte, face
au Zamalek, dans le cadre de la 2e
journée de la Coupe de la CAF, ne
veut pas lâcher la Coupe d’Algérie.
Contre leurs voisins, les Nahdistes

L

veulent que ça soit la grande fête,
autant sur terrain que dans les gradins.
En cette occasion, un grand nombre
de fans s’apprête à se déplacer pour
soutenir les équipes. En tous cas, cette
belle affiche qui aura lieu au stade du
5-Juillet, promet un beau spectacle sur
le rectangle vert et même dans les gradins. L’autre match au programme
d’aujourd’hui aura lieu au stade du
19-Mai-56 à Annaba et mettra aux
prises l’USM Annaba (ligue 2) à l’ES
Sétif (ligue 1). Les gars d’Aïn-Fouara
effectueront un déplacement périlleux
chez les Annabis qui ont éjà éliminé le
CA Bordj Bou Arreridj lors du tour
précédent.
Conscient de la mission qui attend son
équipe a, le nouvel entraîneur de
l’Entente, Nabil Neghiz, s’est focalisé
sur l’aspect psychologique des

joueurs. Le coach confirme que le
match s’annonce "difficile à l’extérieur", mais, dira-t-il, "rien n’est
impossible".
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, qui a vécu une saison mouvementée avec notamment la valse
des entraineurs, est appelé à retrouver
sa sérénité. L’USM Annaba, qui
occupe la 9e place au classement de la
Ligue 2, veut se distinguer dans cette
compétition très populaire. Mais, ce
rendez-vous intervient dans des circonstances difficiles. Le président du
club, Abdelbasset Zaïm, ayant déjà
déposé sa démission, en attendant son
officialisation.
Une chose est sûre, les supporters du
club ne décolèrent pas après le match
nul à domicile contre l’USM Harrach.
M. S.

KARATÉ-DO/OPEN
DE DUBAÏ (KUMITÉ)

Médaille
de bronze pour
l'Algérien Daïkhi

Le karatéka algérien Hocine
Daïkhi (+84 kg) a remporté la
médaille de bronze des épreuves
kumité, dimanche pour le compte
de l'Open de Dubaï qui se déroule
du 15 au 17 février aux Emirats
arabes unis.
L'Algérien, 24e au classement
mondial et médaillé d'or aux Jeux
méditerranéens-2018
de
Tarragone (Espagne), a pris la
médaille de bronze qui lui permet
de glaner des points en vue de la
qualification
aux
Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo.
La médaille d'or est revenue au
Japonais Kagawa Hideyoshi, 10e
au classement mondial de la catégorie, devant le Français Mehdi
Filali (5e mondial).
De son côté, la sélection féminine
A de kata, composée de Selma
Bedja, Hadj-Saïd Kamilia et
Mouloud Yasmine, a pris la cinquième place, alors que l'équipe
B (Amina Merabet, Amina
Belabes et Slakdji Rayan) a terminé à la 11e place de la compétition.
L'Algérie a pris part à l'Open de
Dubaï, qui entre dans le cadre de
la Premier League de karaté, avec
une sélection composée de cinq
athlètes en kumité : Atif Imène
(+68 kg), Daïkhi Hocine (+84
kg), Mekdas Loubna (+68 kg),
Chaîma Midi (-61 kg) et Taleb
Imane (-50 kg) ainsi que deux
sélections en kata.

APS

COUPE DU MONDE DE SABRE FÉMININ, JUNIORS

Les Françaises sacrées par équipes

La sélection française de sabre féminin a remporté la médaille d'or des
épreuves par équipes de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde juniors,
dimanche à la salle Harcha-Hacène,
après sa victoire en finale devant son
homologue italienne.
De son côté, la sélection belge, éliminée en demi-finale par les Italiennes, a
remporté la médaille de bronze, en
battant au match de classement la
Turquie par 45 touches à 32.
Un peu plus tôt, la sélection algérienne avait terminé à la 6e place après
sa défaite devant le Japon.
Neuf nations étaient engagées dans
ces épreuves "par équipes", mais
seules huit ont concouru finalement,
la République démocratique du
Congo (RDC) ayant déclaré forfait.
La sélection algérienne de sabre féminin s'est donc contentée de la 6e place
dans les épreuves "par équipes" de

l'étape d'Alger de la Coupe du monde
juniors, dimanche à la salle HarchaHacène, après sa défaite (45-29) dans
le deuxième match de classement
contre le Japon. Eliminée par la
Belgique dès le premier tour de ces
épreuves "par équipes", la sélection
algérienne s'est bien ressaisie dans son
premier match de classement en dominant le Chili (45-38), avant d'échouer
dans le deuxième contre le Japon.
Au départ, 9 nations étaient engagées
dans ces épreuves "par équipes", mais
seules 8 ont concouru finalement, la
République démocratique du Congo
(RDC) ayant déclaré forfait.
4 sabreuses ont représenté les couleurs
nationales dans cette épreuve du "par
équipes", en l'occurrence Zahra Khali,
Chaïma Benaouda, Kaouther Belkbir
et Naïla Benchekor.
Au total, la Fédération algérienne
d'escrime a engagé 10 sabreuses dans

cette étape d'Alger de la Coupe du
monde, mais les 6 autres n'ont disputé
que les épreuves individuelles, dans
lesquelles elles furent d'ailleurs précocement éliminées. Il s'agit de Djouher
Afnène, Houda Izem, Nour El Houda
Salhi, Marwa Abdeldaîm, Amira
Kedour et Hayet Bouadjadj.

En effet, dans ces épreuves individuelles, qui ont précédé le "par
équipes", seules 2 des 10 sabreuses
algériennes engagées ont réussi
samedi à atteindre le tableau des 32,
en l'occurrence Chaïma Benaouda et
Naïla Benchekor.
APS
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF / 408015 00000 37011
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019

INTITULE DE L’OPERATION : Entreti en des aérodromes de Ti ndouf
N° D’OPERATION : ………………

Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, représenté par Monsieur
Zaoui Abdelaziz chargé de gestion de la Direction des travaux publics de la wilaya de
Tindouf lance un avi s d’appel d’offres ouvert avec exi gence de capaci tés
mi ni mal es en vue de :
Entreti en de l ’aérodrome de Ti ndouf (chapi tre 533-exerci ce 2017)

Les entreprises, intéressées par le présent avis et disposant de certificat qualification et
classification professionnels activité principale travaux publics catégorie trois (III) et
pl us et ayant une attestation d’exécution ou de bonne exécution des travaux d’entretien d’aérodrome, peuvent retirer les cahier des charges auprès de la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf (bureau des marchés publics) sis Cité Ksabi
Tindouf.
Fax : 049 37 09 28 Tél :049 37 09 47 E. mai l dtp_ti ndouf@yahoo. fr
Les entreprises doivent présenter une soumission dans laquelle figurent une offre technique et une offre financière, dossier de candidature séparément sous plis fermés avec
la mention (offre financière) et (offre technique), (dossier de candidature). L’enveloppe
extérieure de la soumission doit être strictement anonyme et ne comporte que la mention : Di recteur des travaux publ i cs de l a wi l aya de Ti ndouf, ci té Ksabi .
« Avi s d’appel d’offres ouvert avec exi gence de capaci tés mi ni mal es
n°02/ 2019 » pour entreti en des aérodromes de Ti ndouf (chapi tre 533exerci ce 2017).
« à n’ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et d’éval uati on
des offres »

La date de dépôt des offres est fixée au vi ngt et un (21) jours à compter de la date
de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux
et/ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP, au niveau du secrétariat de la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf de 8h00 à 14h00 min,
cette date est tacitement reportée au premier jour, ouvrable au cas où elle coïnciderait
avec des jours fériés et/ou de repos hebdomadaires légaux.
L’ouverture des plis technique et financier aura lieu le même jour en séance publique
14h30 au siège de la DTP de la wilaya de Tindouf.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent onze
(111) jours à compter de la date de dépôt des offres qui doivent être accompagnés obligatoirement des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur notamment :
1-Le dossi er de candi dature conti ent :
1-Déclaration de candidature (remplie, signée et datée)
2-Déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée)
3-Statut de l’entreprise (cas de société)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Le certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité
(catégorie trois (03) et plus en activité principale travaux publics)
6-Moyens financiers justifiés par les bilans financiers ou certificat de chiffre d’affaires
C20 des trois (03) dernières années visé par les services des impôts
7-Références bancaires (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire)
8-Moyens humains justifié par déclaration (affiliation) CNAS année 2018 ou 2019 et
accompagné d’attestations de travail
9-Matériels à affecter au projet (justifiés par cartes grises avec attestation d’assurance
en cours de validité ou PV de l’huissier de justice daté au moins année 2018)
10-Références professionnelles du soumissionnaire (attestation de bonne exécution
délivrée par le maître d’ouvrage)
11-Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité datant de moins de trois (03) mois porte la mention « néant ». (Dans le cas
contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. La casier judiciaire concerne
le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant
ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
12-Une copie de registre de commerce
13-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
14-Copies des attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement datant de moins de 03 mois et (mises à jour CNAS, CASNOS et
CACOBATPH)
15-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale de droit algérien 2017
2-L’offre techni que conti ent :
1-La déclaration à souscrire (remplie, signée et datée)
2-Le présent cahier des charges (rempli, signé, cacheté et daté) portant à la dernière page
la mention manuscrite « lu et accepté »
3-Planning des travaux
3- L’offre fi nanci ère conti ent :
1-Lettre de soumission (remplie, signée et datée)
2-Définition des prix unitaires
3-Le bordereau des prix unitaires (rempli, signé, cacheté et daté)
4-Le détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, cacheté et daté)

-Le présent avi s ti ent l i eu d’i nvi tati on aux soumi ssi onnai res pour
assi ster à l ’ouverture des pl i s.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
CIRCONSCRIPTION D’OULED - DJELLAL
DAIRA D’OULED - DJELLAL
COMMUNE D’OULED - DJELLAL
N° D’IDENTIFICATION FISCAL DE LA COMMUNE :
098407055073423
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 01/19

Le Président de l’assemblée populaire
communale de la commune d’Ouled Djellal lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour réalisation du projet :
Réal i s ati o n du co l l ecteur pri nci pal
d’as s ai ni s s ement n° : 0 3 .
Les entreprises qualifiées en hy draul i que acti v i té pri nci pal e 0 3 ème deg ré
et pl us (co de d’acti v i té 3 4 . 7 0 5 )
pourront retirer les cahiers de charges, du
section d’équipement du siège de la commune, se sise au rue 1 er Novembre contre
paiement de trois mille (3.000,00) dinars
auprès du trésorier inter - communal à
Ouled - Djellal. Les offres dûment remplies, accompagnées des documents exigés, doivent être déposées auprès du siège
de la commune (secrétariat général) au nom
de Monsieur le Président de l’assemblée
populaire communale de la commune
d’Ouled - Djellal dans une enveloppe
cachetée ne comporte que la mention : (à
n’ouvrir que par la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres - appel
d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales n° : 01/19 pour réalisation du projet : Réal i s ati o n du co l l ecteur pri nci pal d’as s ai ni s s ement
n°: 0 3 .
Cette enveloppe contiendra trois (03)
enveloppes séparées et cachetées indiquant chaqu’une la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de

candidature », ou « offre technique »
ou « offre financière » selon le cas :
1 - Le do s s i er de candi dature : comme
il est détaillé au cahier des charges
2 - Offre techni que : comme elle est
détaillée au cahier des charges
3 - Offre fi nanci ère : comme elle est
détaillée au cahier des charges
-La durée de préparation des offres est limitée à v i ng t (2 0 ) jo urs à compter de la
première publication de l’appel d’offres au
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou la presse.
-La date et l’heure limite du dépôt des offres
et la date et l’heure d’ouverture des plis des
dossiers candidatures et les offres techniques et financières correspondant au dernier jourt du délai de préparation des offres.
-Le dépôt des offres sera avant midi
(12.00). Et l’ouverture des plis des dossiers de candidatures et les offres techniques et financières se fera à quato rze
heure (1 4 :0 0 ) du soir au même jour en
séance publique au siège de la commune
(salle de délibération de l’APC)
-Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au ouvrable
suivant.
-Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant 110 jours à compter de la date du dépôt des offres.
Les s o umi s s i o nnai res s o nt co rdi al ement i nv i tés .
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE BOUFARIK
COMMUNE DE BOUFARIK

Avis d’infructuosite

Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret
présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publicset des délégations de service
public, et après l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des capacités minimales N° 07/2018 parue dans les
journaux:
-??????????
08/12/2018
MIDI LIBRE 10/12/2018
et le BOMOP.
Concernant l’opération :

-REFECTION ET REHABILITATION BATIMAENT ADMINISTRATIF (EX-URBANISME).

Le président de l’assemblée populaire communale de
Boufarik annonce l’infructuosité de l’opération cité cidessus pour motif suivant :
Aucune offre n’est déclarée conforme au contenu du
cahier des charges et cela suite à la réunion de la
Commission d’évaluation des offres en date du
12/02/2019.
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OUARGLA, SALON DE L’ÉTUDIANT ET DES NOUVELLES PERSPECTIVES “KHOTWA”

KHENCHELA

La 7 édition fera escale
le 21 février

Exposition du
secteur de la
formation et de
l’enseignement
professionnels

e

L’exposition Khotwa sera
accompagnée d’un riche
programme d’activités avec
des mini-formations et
coachings offerts à titre
gracieux au grand public,
notamment les jeunes, un
cycle de conférences et des
ateliers sur diverses
thématiques animés par les
associations et les clubs
universitaires.
PAR BOUZIANE MEHDI

es organisateurs du Salon de
l’étudiant et des nouvelles perspectives Khotwa ont annoncé que
le salon fera escale à Ouargla le 21
février prochain, soulignant que ce
salon vise à offrir aux jeunes
Algériens un espace d’information et
de découverte sur les choix d’études,
les formations et les opportunités à
saisir pour bâtir un avenir prometteur,
tout en les orientant efficacement avec
un éclairage pertinent sur leurs plans
de carrière et leurs projets futurs.
Cette manifestation juvénile, organi-

L

sée par Win advents Agency (une
jeune start-up de conseil en stratégie
de communication et d'événementiel),
en coordination avec plusieurs clubs
universitaires, s’inscrit dans une dynamique positive dans le cadre des
réformes lancées par le ministère de
l’Education nationale, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et celui de la Formation
professionnelle, a indiqué l’APS, précisant que de nombreuses universités
algériennes et étrangères prendront
part à cet événement, dont des écoles
nationales préparatoires et supérieures
et des instituts privés, en plus de
quelques organismes de formation
étrangers
(États-Unis,
Canada,
Grande-Bretagne, Émirats arabes
unis, Russie, France et Tunisie).

L’exposition sera accompagnée d’un
riche programme d’activités avec des
mini-formations et coachings offerts à
titre gracieux au grand public, notamment les jeunes, un cycle de conférences et des ateliers sur diverses thématiques animés par les associations
et les clubs universitaires.
La 7e édition du Salon de l’étudiant et
des nouvelles perspectives Khotwa,
qui débutera aujourd’hui au Zénith
Ahmed-Bey (Constantine) arrivera à
l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla
le 21 février avant de s’installer au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria
(Alger) les 23 et 24 février et de poursuivre ses activités les 26 et 27 février
au Centre des conventions (Oran).
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Distribution de 14.800 logements sociaux en 2019

Quelque 14.800 logements sociaux
seront distribués durant l’année 2019
dans la wilaya d'Oran, a annoncé,
mercredi, le Directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI), Mohamed
Baroud. M. Baroud a, lors d’une
conférence de presse, souligné que «
2019 est l’année de continuité des
programmes de logements gérés par
l’OPGI », indiquant que ces logements, répartis sur 16 projets disséminés à travers les différentes daïras de
la wilaya d’Oran, concernent les programmes de Résorption de l’habitat
précaire (RHP) et la formule LPL
(Logement public locatif).
Pour ce qui est du Logement promotionnel aidé (LPA), le même responsable a fait savoir que 154 logements
seront également attribués durant
l’année en cours, ainsi que 100 logements du type social participatif
(LSP) des programmes en retard, ce
qui permet de clore ainsi, définitivement, cette ancienne formule.
D’autre part, neuf immeubles au centre-ville d’Oran, notamment à la rue
Mohamed-Khemisti et la rue LarbiBen M’hidi, bénéficieront d’une opération de réhabilitation, ainsi que trois
autres au niveau de la zone de la
Pêcherie d’Oran, a indiqué le DG de
l’OPGI, qui a rappelé que 15 immeubles à la rue Mohamed-Khemisti et 29
autres à la rue Larbi-Ben M’hidi ont
été réceptionnés, fin 2018, soulignant

que ces immeubles ont bénéficié
d’une réhabilitation lourde comprenant la façade des immeubles, l’intérieur des logements, ainsi que l’étanchéité des toits.
Concernant les ventes par désistement, le même responsable a indiqué
que quelque 6.000 dossiers ont été
régularisés, ajoutant que des brigades
de l’OPGI ont été constituées pour
détecter les indus-occupants des logements du parc de l’Office et recenser
les logements inoccupés.
Rappelant l’activité de l’OPGI durant
l’année 2018, M. Baroud a indiqué
que 11.500 logements LPL ont été distribués et deux programmes de logements LPA, à savoir 189 et 154 logements ont été réceptionnés.
Dans le même cadre, 12 groupes scolaires réalisés par l’OPGI ont été
réceptionnés au 31 décembre 2018,
ainsi que des sièges de sûretés
urbaines et des dispensaires au niveau
des nouvelles cités.
Pour les nouveaux programmes, cinq
projets de sûretés urbaines ont été lancés à Belgaïd, Bethioua et Oued
Tlélat, ainsi que ceux de trois dispensaires à Chahid Mahmoud, Belgaïd et
Oued Tlélat.
Dans ce cadre, 18 groupes scolaires
seront réceptionnés durant l’année
2019, dont 8 d’ici le mois de juin et le
reste, soit 10 groupes scolaires, entre
juillet et septembre 2019. En outre, 6
CEM seront lancés durant l’année en

cours dont un CEM sera réceptionné
en juin, ainsi qu’un lycée. Un autre
lycée sera réceptionné vers la fin de
cette année, a indiqué le DG de
l’OPGI.
Concernant les logements LPA nouvelle formule, un programme de 500
logements sera lancé au niveau du site
de la nouvelle ville Ahmed-Zabana
au courant du premier trimestre 2019,
ainsi que 150 logements de la nouvelle formule LLP (Logement locatif
promotionnel) à Bir El-Djir, soulignant que les procédures n’ont pas
encore été établies.
Pour ce qui est des créances impayées
détenues par l’Office, M. Baroud a
indiqué que celles-ci s’élèvent à 700
millions de dinars, ajoutant qu’une
campagne de sensibilisation ciblant
les ménages, par le biais du porte-àporte, a été lancée il y a deux
semaines et devra toucher les locataires des logements OPGI, dont le
parc compte 138.000 logements.
« La survie des immeubles, leur réhabilitation notamment, dépend en partie du paiement des loyers et des
charges », a-t-il souligné dans ce sens.
Par ailleurs, le DG de l’OPGI de la
wilaya d’Oran a indiqué que 11
contrats avec l’entreprise Bati-Or ont
été résiliés en raison des retards des
chantiers des 2.600 logements sociaux
depuis 2011 au niveau de différents
sites.
APS

Une affluence « remarquable » des
jeunes a été enregistrée à l’exposition
du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, organisée à
la maison de la culture Ali-Souaï de la
ville de Khenchela, a constaté l’APS,
mercredi dernier.
Plus de 40 exposants, toutes spécialités confondues, représentant 15 établissements de formation et 2 instituts
spécialisés en plus des représentants de
divers dispositifs d’aide à l’emploi des
jeunes participent à cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 14 du
mois en cours, dans le cadre des préparatifs de la session de février 2019.
Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdelaziz
Kaderi a déclaré à cette occasion à
l’APS que le but de cette exposition est
de mettre en exergue l'importance d'obtenir une attestation professionnelle
qui permettra aux jeunes à s’insérer
dans le monde du travail, soulignant
que les inscriptions pour la session de
février, pour laquelle 3.983 nouveaux
postes pédagogiques sont offerts, se
poursuivent.
La présence des représentants de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), de l'agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) et de la Caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac), vise à permettre aux jeunes désireux de s’intégrer
dans le monde de formation de connaître les opportunités offertes par divers
dispositifs de soutien qui contribuent à
la création des petites et moyennes
entreprises après la fin de la période de
formation, a précisé le même responsable.
Exposante à cette manifestation, une
des stagiaires de l'institut national de
la formation professionnelle, chahid
El Hadi Amrani, de la ville de
Khenchela, dans le domaine lié à la
conversion des céréales, a souligné que
la formation en technicien supérieur
dans l’agroalimentaire qui consiste à
contrôler et préparer les matières premières (blé brut) pour les étapes de
fabrication de la farine et des pâtes,
offre « des opportunités d’emploi »
dans les établissements de fabrication
des pâtes alimentaires, des usines de la
semoule et des minoteries.
Par ailleurs, la direction locale du secteur accorde au titre de cette nouvelle
session, dont le coup d’envoi est prévu
pour le 24 du mois en cours, une importance à la formation par apprentissage,
dont 1.108 postes ont été réservés à ce
domaine et prés de 500 autres ont été
consacrés à la femme au foyer, dans les
créneaux de la cuisine, la pâtisserie, la
coiffure et la couture notamment, tandis que 100 postes ont été affectés au
bénéfice des détenus des établissements pénitenciers de la wilaya.
L’ensemble des centres de formation,
des instituts spécialisés et annexes
réparties sur les communes de la wilaya
de Khenchela, au nombre de 24 établissements ont entamé depuis le 6 janvier
dernier les inscriptions qui se sont
poursuivies jusqu’au 16 du mois en
cours suivie des journées de sélection
et d’orientation de 3 jours, avant le
lancement de la session de la formation
professionnelle.
APS
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TUNISIENS ENLEVÉS EN LIBYE

JORDANIE

Les ravisseurs réclament
la libération d'un Libyen

1 mort et 6
blessés dans des
affrontements
avec la police

Les ravisseurs des 14
Tunisiens enlevés dans
l'ouest de la Libye ont
réclamé la libération d'un
Libyen condamné à une
lourde peine de prison en
Tunisie pour trafic de drogue.
ans une vidéo de moins de deux
minutes, les 14 otages tunisiens
assis sur des matelas déclinent
l'un après l'autre leur identité et leur
ville d'origine. Le dernier à prendre la
parole relaie un message des ravisseurs, réclamant aux autorités tunisiennes la libération d'un Libyen,
Kamal al-Lafi al-Hijouji, détenu à
Médenine.
Il assure que les 13 autres otages et lui
seront libérés une fois ce Libyen relâché, ajoutant que tous sont en bonne
santé. La vidéo a été authentifiée
auprès de l'AFP par une source tunisienne proche du dossier. Kamal alLafi al-Hijouji a été condamné ce
mois à 20 ans de prison pour trafic de
drogue par un tribunal tunisien, selon
cette même source.
Les 14 otages tunisiens ont été enlevés
à Zawiya, à une cinquantaine de km à
l'ouest de la capitale Tripoli, alors
qu'ils se rendaient en bus à la raffinerie dans laquelle ils travaillent.
Selon une source de sécurité de
Zawiya, un groupe armé leur a bloqué
la route avant de les conduire vers une
"destination inconnue".
Le chauffeur libyen du bus a été
libéré, d'après la même source.
Les otages "sont toujours retenus à
Zawiya, ils sont en bonne santé (et)

D

pas maltraités", a de son côté commenté dimanche Limam Bouraoui,
responsable de la communication au
ministère tunisien des Affaires étrangères. "Les négociations continuent",
a-t-il ajouté.
Le ministère libyen de l'Intérieur a
indiqué samedi avoir créé une "cellule
de crise" à Zawiya pour "garantir la
sécurité des (Tunisiens) enlevés et leur
libération sans conditions".
Si ce type d'incident est récurrent, il
s'agit de la plus importante prise
d'otages depuis l'enlèvement, le 12
juin 2015, de dix agents consulaires
tunisiens par une milice armée qui
voulait arracher la libération d'un de
ses chefs détenu en Tunisie dans le
cadre d'une enquête pour "terrorisme".
Les Tunisiens avaient été libérés au
bout de quelques jours et le chef en
question avait été expulsé vers Tripoli.

Peuplée de 200.000 habitants, la ville
de Zawiya est contrôlée par des
groupes armés locaux, dont certains
sont actifs dans des trafics comme
l'immigration clandestine et la contrebande de carburant.
Depuis la chute du dictateur
Mouammar Kadhafi en 2011, de nombreuses milices et deux autorités se
disputent le pouvoir en Libye.
Le consul tunisien à Tripoli est en
contact à la fois avec le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli et reconnu par la
communauté internationale et avec les
dignitaires de Zawiya, selon une
source diplomatique tunisienne.
Les enlèvements sont monnaie courante en Libye : des migrants, travailleurs étrangers mais aussi des Libyens
sont régulièrement enlevés et détenus
par des groupes armés exigeant des

SOUDAN

Report de l'examen d'amendements
offrant un 3e mandat à Béchir

Une commission parlementaire soudanaise a repoussé sa première réunion
destinée à l'examen d'amendements à
la Constitution devant permettre au
Président Omar el-Béchir de se présenter à un troisième mandat, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Suna. Malgré le mouvement de
contestation antigouvernemental qui
dure depuis près de deux mois, M.
Béchir, 75 ans, envisage de briguer un
troisième mandat aux élections de
2020 et a été désigné candidat en août
par son parti, le Congrès national
(NCP), et ses alliés au Parlement.
Pour que le chef de l'État, au pouvoir
depuis trois décennies, puisse se
représenter, la Constitution doit être
modifiée puisqu'elle n'autorise que 2
mandats de cinq ans.
La commission parlementaire formée
fin 2018 devait se réunir pour la pre-

mière fois dimanche mais "la réunion
a été repoussée et une nouvelle date
devrait être annoncée", selon l'agence
Suna qui n'a pas donné d'explications
pour ce report.
Arrivé au pouvoir en 1989 après un
coup d'Etat soutenu par les islamistes,
Omar el-Béchir a remporté en 2010 la
première élection ouverte à d'autres
partis et raflé 94 % des voix 5 ans plus
tard. Boycottés par l'opposition, ces
deux scrutins ont été critiqués par des
organisations de défense des droits
humains pour leur manque de crédibilité. Le chef de l'État avait affirmé
qu'il ne se représenterait pas.
Les manifestations qui secouent quasi
quotidiennement le Soudan depuis le
19 décembre représentent le plus
grand défi auquel M. Béchir fait face
depuis son arrivée au pouvoir, estiment des experts.

Déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain
dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont vite
transformées en contestation du président qui tient le pays d'une main de
fer. Selon un bilan officiel, 30 personnes sont mortes depuis le début du
mouvement.
L'organisation de défense des droits
humains Human Rights Watch (HRW)
fait état de 51 morts.
Depuis le début des troubles, Omar elBéchir a exclu de démissionner et
imputé les violences lors des manifestations à des "conspirateurs". "Il y a
une seule voie vers le pouvoir, et c'est
celle des urnes. Le peuple soudanais
décidera en 2020 qui doit les gouverner", avait-il affirmé mi-janvier.

Agences

Une personne est morte et six autres, dont
des policiers, ont été blessées vendredi
dans des affrontements ayant éclaté à la
suite d'un contrôle routier dans le nord de
la Jordanie, a indiqué samedi un responsable jordanien. La télévision d'État a fait
état de "nouveaux tirs" samedi dans ce
secteur de la province d'Ajloun où des
routes ont été bloquées avec des pneus
incendiés. Vendredi soir, une altercation
est survenue lorsque deux passagers d'un
véhicule arrêté par une patrouille de
police ont "refusé" de présenter leurs
pièces d'identité, a rapporté dans un communiqué le porte-parole de la Direction de
la sécurité publique, Amer Sartawi. Ils
ont ensuite appelé des proches qui les ont
rejoints et ont jeté des pierres en direction
de la patrouille, qui a riposté en tirant des
gaz lacrymogènes, selon le porte-parole.
Les forces de sécurité ont ensuite arrêté
les deux passagers, a indiqué M. Sartawi,
ajoutant que quatre policiers avaient été
blessés dans les heurts. Après l'arrestation,
des proches des passagers sont revenus
sur place et ont bloqué la route, jeté des
pierres et tiré à l'aide d'armes automatiques en direction de la police. Ils ont
également incendié un véhicule du gouvernement, attaqué la résidence du gouverneur et tiré à l'arme automatique sur
des bâtiments publics.
Des ambulances ont été dépêchées sur les
lieux après l'altercation afin de porter
secours à "deux personnes blessées par
des coups de feu" dont les auteurs n'ont
pas été identifiés, a dit M. Sartawi, précisant que l'une d'elles avait succombé à ses
blessures. Une autre personne a été blessée par des coups de feu au niveau du ventre. L'ambassade américaine en Jordanie a
"vivement recommandé" à ses ressortissants d'éviter la province d'Ajloun en raison de l'instabilité persistante. Traversée
par un profond malaise social, la Jordanie
a été secouée en juin 2018 par une
semaine de manifestations ayant provoqué la chute de l'ancien Premier ministre.

SUÈDE

Stockholm
rappelle son
ambassadeur
au Guatemala

La Suède a annoncé dimanche le rappel
de son ambassadeur au Guatemala pour
consultations à Stockholm, une décision
motivée par la "situation politique dans le
pays et les relations bilatérales".
"Il s'agit de marquer le coup face au
Guatemala", a indiqué la cheffe de la
diplomatie suédoise, Margot Wallström
dans un communiqué. Interrogé par
l'AFP, le ministère des Affaires étrangères
a toutefois refusé de donner plus de
détails. En poste depuis l'automne 2017,
Anders Kompass, est un ancien responsable de l'Onu à l'origine de la fuite d'un rapport confidentiel de l'Onu sur les "abus
sexuels sur des enfants par les forces
armées internationales". Il l'avait transmis à la justice française en juillet 2014,
estimant que l'organisation tardait à agir.
En mai 2018, le Guatemala avait demandé
à Stockholm de changer d'ambassadeur,
estimant que M. Kompass s'immisçait
dans les affaires intérieures du pays.
Agences
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AUJOURD’HUI À ALGER

LE 23 FÉVRIER À ALGER

Conférence sur “le social, le
développement et l’intégration”

Conférence de
Denis Martinez

Alger ouvrira ses portes
aujourd’hui à une conférence
intitulée “Le social, le
développement et
l’intégration en Algérie” qui
sera présentée par une
doctorante de l’université de
Stanford aux États-Unis.

est en effet Brooke Durham,
doctorante qui se spécialise
autour de l’Histoire coloniale
française, qui donnera cette conférence. Son champ de réflexion va de
l’Algérie de 1948 à celle de 1978.
Trente années qui ont été décisives
dans le dessein algérien et dans la
constitution de la société telle que
nous la vivons aujourd’hui. De plus,
ce point de vue extérieur pourrait se
révéler intéressant par la perspective
qu’il apporterait.
Ce projet de thèse met en évidence le
travail social entre 1948 et 1978 pour
tracer l’évolution de ce secteur avant
et après l’indépendance algérienne.
Ce travail se base sur quatre voies
d’action sociale pour qui l’objectif
était de créer une société égalitaire et
juste en Algérie : l’éducation des
enfants et des adultes, le social largement défini (accès au logement,
approvisionnement en eau potable,
etc), le volontariat et la formation pro-

C’

fessionnelle. Des militants, étudiants,
enseignants, personnages religieux et
des assistantes sociales se regroupaient et collaboraient au sein des
organisations comme le Service des
centres sociaux éducatifs, l’Institut
musulman de solidarité sociale, le
Secrétariat social d’Alger, les
Maisons familiales et le Service civil
international. Pour ces travailleurs
sociaux, il était d’importance primordiale de travailler ensemble —
Musulmans et Européens— et d’initier un dialogue sur le plan humain en
mettant de côté les préoccupations
politiques de chacun. Ces organisations mobilisèrent les ressources
locales et internationales pour remé-

dier l’état miséreux des populations
nécessiteuses et pour favoriser les
échanges et la solidarité à l’échelle
globale. La richesse de l’action
sociale entre 1948 et 1978 met en
avant la volonté d’un changement
social en Algérie en dehors des revendications des partis politiques et des
intellectuels et démontre un effort réel
d’intégration et de développement par
l’action sociale partagé par des
acteurs locaux et internationaux.
Rappelons que cette conférence est
une initiative de l’Université pour
tous, un programme des Glycines –
Centre d’études diocésain d’Alger. La
conférence se déroulera à partir de
18h.

DU 28 FÉVRIER AU 13 JUILLET

Tourcoing - “Photographier l’Algérie”

La ville de Tourcoing
ouvrira ses portes à un événement dédié à l’Algérie. Il
s’agira d’une exposition
photo
appelée
"Photographier l’Algérie"
et prévue du 28 février au
13 juillet 2019.
C’est à travers une initiative

de l’Institut du monde arabe
et de son détachement à
Tourcoing que la ville du
Nord célèbrera l’Algérie
sur
plusieurs
mois.
L’exposition, qui contiendra une centaine d’images,
n’entend pas plus mettre en
avant l’histoire de l’Algérie

qu’un certain point de vue
historique
voulu
par
l’image elle-même.
Il y aura aussi bien des photographies du début du XXe
siècle que d’autres des
années 2000 ; 2002 étant la
date de l’image la plus
récente qui y sera présentée.

Il est à noter que les pièces
sont signées, entre autres,
par des Thérèse Rivière, des
Pierre Bourdieu, mais aussi
des Mohamed Kouaci ou
encore plusieurs anonymes
des siècles précédents.

GRAND CONCOURS DE SLAM

Appel à participation

Alger accueille un grand concours de
slam ouvert à tous et appelé "Claque
ton Slam". Celui-ci a lieu hier et
aujourd’hui.
Vous aurez la chance de mettre votre
talent en avant à travers cette initiative
de l’Institut français d’Alger. C’est
d’ailleurs à son niveau que le
concours a lieu.
Décor minimaliste fait d’un micro et
vos textes, la scène vous sera ouverte
après participation à des auditions
préliminaires qui se termineront le 7
mars prochain, et qui auront lieu soit
au siège de l’association SOS Bab elOued (partenaire de l’événement),
tous les mercredis et jeudis à partir de
16h et les vendredis à partir de 15h,
soit en envoyant une courte vidéo d’1

minute 30 via un lien Wetransfer à
l’adresse claquetonslam2019@ifalgerie.com, suivie de vos nom et prénom, commune de résidence, âge et
situation.
24 participants seront retenus pour le
grand concours et dévoilés le 12 mars
sur le site web de l’Institut français
d’Algérie.
• Concours ouvert aux jeunes
Algériens(nes) de 18 à 30 ans
• Interpréter son texte devant un jury
• Avec ou sans musique, décor, costume, accessoires – au choix de l’artiste
• Ne pas dépasser 3 minutes

Règlement du concours :

• la qualité de la déclamation
• l’originalité du texte/poème
• le travail d’écriture sur le thème de
ton choix
• être disponible les 18 et 19 mars prochain pour participer aux ateliers de
Mehdi Krüger et à l’audition finale
devant le grand jury à Alger.
Il est à noter que le gagnant de ce
concours profitera d’un certain nombre de récompenses qui aideront à
booster sa carrière et son talent,
comme, entre autres, une résidence
d’artiste à l’étranger, l’enregistrement
de son premier album, des passages
TV et radio, une documentation sur le
slam offerte de manière régulière.

Critères de sélection :

L’artiste-peintre Denis Martinez donnera
une conférence à Alger intitulée « À
peine vécues » et ce, le samedi 23 février
prochain. C’est à l’Ecole des Beaux-Arts
d’Alger que Denis Martinez reviendra
sur des expériences artistiques qu’il a
dirigées entre 1986 et 1987.
Avant d’être contraint à l’exil en France,
où il vit encore, Denis Martinez a encadré des étudiants de l’Ecole supérieure
des Beaux-Arts d’Alger dans le cadre de
projets expérimentaux. Il s’agira lors de
cette conférence de revenir sur ces expériences et de dresser un état des lieux de
l’activité artistique de ce temps.
Rappelons que ces œuvres qui avaient
dépassé les murs de l’enceinte des
Beaux-Arts et qui ont été faites au niveau
de pipelines et de murets, ont toutes
aujourd’hui disparues.
La conférence sera l’occasion de les
ramener à la vie, d’en exposer certaines
photographies et de revenir sur ce sentiment de liberté expérimenté lors de leur
création. L’événement est prévu de 10h à
12h, et sera en entrée libre. Places de parking disponibles.

LE 13 MARS À ALGER

Journée
court-métrage

Alger ouvrira ses portes à une journée
dédiée au court-métrage. Le jour le plus
court aura lieu le mercredi 13 mars prochain.
C’est dans le cadre de la célébration des
50 ans du Grec (Groupe recherches et
essais cinématographiques) que l’Institut
français d’Alger organise "Le jour le
plus court".
Au programme, quatre courts-métrages
français, à savoir :
- Paris ficelle de Laurence Ferreira
Barbosa (17’,1982)
- Le passeur de Danielle Arbid (12’,
1999)
- Awa une petite fille très gourmande de
Barbara Creutz-Pachiaudi (6’, 2004)
- A bras-le-corps de Katel Quilévéré
(19’, 2005)
De quoi balayer une large période et donner au public une perspective étendue du
travail cinématographique, notamment
dans la réalisation de courts-métrages.
Deux séances sont programmées : une à
15h et une autre à 18h, le même jour dans
les locaux de l’Institut français d’Alger.
Entrée sous réservation en écrivant à :
cinemalejourlepluscourt2019.alger@ifalgerie.com

LE 22 FÉVRIER

2 représentation
de Haroun à Alger
e

L’humoriste Haroun, qui sera sur scène
le 22 février prochain à Alger, remet le
couvert et programme une seconde
représentation le même jour.
Avec une première représentation prévue
à 20h30 qui a affiché complet au bout de
3 jours, l’humoriste ne semblait avoir
d’autres choix que d’ajouter une date
pour satisfaire ses fans.
L’événement se déroule toujours à
l’Opéra d’Alger, à 17h cette fois-ci. Côté
prix, à partir de 3.000 DA (comptez
4.000 DA et 6.000 DA pour les sièges de
devant).
Les tickets seront en vente à partir du 16
février, de 10h à 20h, au niveau de
l’opéra Boualem - Bessaïh d’Alger.

AUTO
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Groupe Renault : chiffre d’affaires
en hausse de 2,5 % en 2018

AUTO

Le Groupe Renault a réalisé
une performance élevé durant
l'année 2018, algré un
environnement plus difficile
au second semestre, avec un
chiffre d'affaire qui a atteint
57 419 millions d’euros
(-2,3 %), dont 3 040 millions
d’euros pour Avtovaz (+11,5
%). Hors impact des devises,
le chiffre d’affaires du Groupe
progresse de 2,5 %.

roupe Renault a maintenu
en 2018 une performance
élevée malgré une détérioration de son environnement. Les
résultats commerciaux et financiers
démontrent la résilience de l’entreprise et sa rapidité à s’adapter à un
environnement plus difficile. Cette
performance résulte d’une stratégie
claire, d’une exécution toujours plus
exigeante et des efforts de tous les collaborateurs du Groupe », a déclaré
Thierry Bolloré, directeur général de
Renault.
Le chiffre d’affaires de l’automobile
hors Avtovaz s’établit à 51 171 mil-
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lions d’euros en baisse de -4,4 %,
après un impact négatif lié au changement d’allocation des bonifications de
taux d’intérêt entre les secteurs
Automobile hors Avtovaz et
Financement des ventes pour 555 millions d’euros.
Cette variation s’explique essentiellement par un effet devises négatif à
hauteur de 4,1 points, la baisse des
volumes (-0,5 point) et des ventes aux
partenaires (-1,8 point). L’évolution
négative des ventes aux partenaires
provient principalement de la ferme-

ture du marché iranien et du déclin du
diesel en Europe. En revanche, l’effet
prix a contribué positivement pour
+1,4 point en raison des hausses de
prix dans les pays émergents mais
aussi en Europe. Le mix modèle est
légèrement négatif à -0,2 point. L’effet
« autres » (+0,8 point), incluant le
changement d’allocation mentionné
ci-dessus, résulte notamment de la
bonne performance des activités véhicules d’occasion et pièces de rechange
ainsi que de la baisse des ventes avec
engagement de reprise.

Renault F1 Team déterminé à poursuivre
sur sa belle lancée en 2019

Renault F1 Team a détaillé ses projets
pour poursuivre sa dynamique en
Championnat du Monde FIA de
Formule 1. Depuis son retour en tant
que constructeur à part entière en
2016, Renault a réalisé d’importants
progrès chaque saison et a notamment
terminé quatrième du Championnat
Constructeurs l’an passé. Renault F1
Team a aussi présenté aux médias et
aux partenaires présents son duo de
choc, Nico Hülkenberg et Daniel
Ricciardo, soulignant par la même

Sovac / Seat :
la Seat Arona à partir
de 19.200 DA/mois

occasion la volonté de succès de
Renault sur le long terme.
Depuis son retour il y a trois ans,
Renault a fortement investi dans les
installations techniques d’Enstone
(Royaume-Uni) et de Viry-Châtillon
(France). Outre-Manche, l’écurie a
considérablement accru ses capacités
de production avec de meilleures ressources en machines-outils, dont deux
nouvelles machines Breton, sa soufflerie, un banc d’essais de boîte de
vitesses, l’agrandissement de son

bureau d’études et la création d’une
salle des opérations ultramoderne. Les
effectifs ont également augmenté
d’environ 50 % depuis 2016. À Viry,
un banc moteur vient d’être rénové et
est d’ores et déjà destiné au développement du groupe propulseur tout au
long de la saison. En parallèle, un
ambitieux programme de construction
s’ouvre pour accueillir de nouvelles
baies de montage moteur, le département fiabilité et les stocks automatisés
d’ici l’an prochain.

Sovac / Seat : la Seat Arona à partir
de 19.200 DA/mois

La Seat Arona, assemblée au niveau de l'usine Sovac
Algérie Production est disponible à crédit chez Sovac, à
partir de 19.200 DA/mois.
En effet, les fans de la marque ibérique, et de l'Arona,
pourront bénéficier de cette offre de crédit sur ce modèle
proposée par Sovac. L'Arona qui est commercialisé avec
de nouvelles finitions et une boîte automatique depuis peu,
les AronaCity, Xcellence et FR sont disponibles à partir de
19.200 DA/mois, ce montant peut bien évidemment varier
selon le revenu et les charges du client. Toute simulation
peut être effectuée au niveau des showrooms Sovac à travers le territoire national.
Pour rappel, la boîte automatique est actuellement offerte
sur l'ensemble des finitions de la Seat Arona, qui s'affiche
aux prix suivants :
Arona City 1.6 MPi 110 ch : 2.340.000 DA (au lieu de
2.540.000 DA)
Arona City 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.500.000 DA (au lieu
de 2.700.000 DA)

Arona FR 17 1.6 MPi 110 ch : 2.759.000 DA
Arona FR 1.6 MPi 110 ch : 2.899.000 DA
Arona FR 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.900.000 (au lieu de
3.100.000 DA)
Arona Xcellence 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.859.000 DA (au
lieu de 3.059.000 DA )

La marge opérationnelle du Groupe
s’élève à 3 612 millions d’euros et
représente 6,3 % du chiffre d’affaires.
Pour 2019, Le Groupe français prévoit
un marché mondial plus stable par
rapport à 2018, avec un marché russe
qui devrait connaître une hausse d’au
moins 3 % et un marché brésilien de
10%, le Groupe Renault vise un chiffre d’affaires en hausse (à taux de
change et périmètre constants), une
marge opérationnelle du Groupe de
l’ordre de 6% et un free cash-flow
opérationnel de l’automobile positif.

La nouveauté de
e
la 89 édition !
Le Salon international de l'automobile de Genève est un salon automobile annuel qui
se tient du 7 au 17 mars 2019 à Genève. Il s'agit de la 89e édition internationale de ce
salon, organisé pour la première fois en 1905.

La Peugeot 208
TechVision
disponible à
Crédit chez Trust
Bank Algeria

Dans le cadre de son offre de
financement à crédit "Rahati
Sayarati", la Trust Bank Algeria
annonce la disponibilité de la
Peugeot 208 TechVision au prix de
2.479.000 Da.
La formule Rahati Sayarati de la
Trust Bank Algeria propose un
financement selon les Préceptes de
la Chariaa pour tous les véhicules
assemblés en Algérie, avec la possibilité de financer jusqu'à 80% du
prix du véhicule, le client bénéficiera ainsi d'une réduction de 65%
sur l'assurance tous risques, avec
une livraison immédiate du véhicule, la banque l'ayant déjà acquis
au préalable.
Parmi les modèles proposés
récemment par la Trust Bank
Algeria,
la
Peugeot
208
TechVision 1.6l HDi 92ch, seul
modèle assemblé par la marque au
lion en Algérie pour le moment,
proposé au prix de 2.479.000 Da.

Groupe Renault : chiffre d’affaires
en hausse de 2,5 % en 2018
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EQUIP AUTO ALGERIA 2019

La nouveauté de la 89 édition !

Automotor
France annonce
sa participation

e

Le Salon international de
l'automobile de Genève
est un salon automobile
annuel qui se tient du 7
au 17 mars 2019 à
Genève. Il s'agit de la 89e
édition internationale de
ce salon, organisé pour
la première fois
en 1905.
ette année de nombreux
constructeurs automobiles
sont absents de l'édition
2019 du salon de Genève comme
pour les Mondial de l'automobile
de Paris 2016 et 2018, ou encore
le Salon de Francfort 2017. Ainsi
ce sont Jaguar, Land Rover2, DS
Automobiles, Opel, Mazda, Ford
et Volvo3 qui ont déclarés forfait
cette année.
À l'inverse, de nouveaux
constructeurs font leur apparition
comme le chinois Aiways, qui
travaille notamment avec Roland
Gumpert pour la production de la
RG Nathalie, et présente sa
supercar basée sur cette dernière4, dévoilée au Salon automobile de Pékin 2018, ainsi
qu'un SUV électrique5.
Pour la huitième année, le trophée européen de la voiture de
l'année (Car of the Year) y est
décerné la veille de l'ouverture, le
4 mars, aux journées presse6.

C

Audi présentera
le Q4 e-tron concept

Audi dévoile sa vision d’un SUV
compact 100% électrique à l’occasion du salon de Genève 2019.
L’Audi Q4 e-tron concept donne
un aperçu des prochaines étapes
de la mobilité électrique chez
Audi, et préfigure un modèle qui
entrera en production fin 2020début 2021.
Après le Audi e-Tron Quattro et
la Audi e-Tron Sportback, la
marque aux anneaux promet une
belle réponse à la Tesla Model Y,
en présentant son concept Q4 etron au salon de Genève en mars
prochain. reposant sur la plate-

Pour la 13e édition du plus grand Salon international de la sous-traitance et de l’après-vente
automobile et des services pour la mobilité en
Afrique du Nord, Equip Auto Algeria 2019, qui
se tiendra du 11 au 14 mars prochain à la Safex
d'Alger, Automotor France, premier exportateur français de pièces détachées pour les marchés automobiles et poids lourds, présent en
Algérie depuis le milieu des années 90,
annonce sa participation à travers, notamment,
AF et Lautrette.
Lors de la précédente édition, Automotor
France a lancé à l'occasion du salon une nouvelle gamme de pièces vannes EGR, thermostats et capteurs. Automotor France avait également organisé des sessions de formations quotidiennes destinées aux réparateurs algériens,
au niveau de son stand de 55 m2, où les garagistes ont pu tester les produits, se former et
poser les questions sur les produits de marques
AF et Lautrette.

SOVAC / SKODA
forme modulaire MEB de
Volkswagen, le Q4 e-tron s'annonce agressif avec un bas de
caisse surélevé et grosse calandre, et ce à travers les premiers
croquis du modèle diffusés par
Audi.

Mitsubishi Motors
dévoilera la version
2020 du ASX

Mitsubishi Motors Corporation
(MMC) dévoilera en première
mondiale la version 2020 de son
SUV compact, l’ASX (RVR ou
Outlander Sport sur certains marchés), à l’occasion du 89e Salon
international de l’automobile de
Genève qui se tiendra du 5 au 17
mars.
Depuis son lancement en 2009,
l’ASX a été vendu à environ 1,32
million d’unités à travers près de
90 pays. Ses marchés les plus
importants sont l’Amérique du
Nord, l’Europe, l’Australie et la
Chine. Actuellement troisième
véhicule le plus vendu de la
gamme MMC, l’ASX joue un
rôle clef dans la stratégie mondiale de la marque.
Le style extérieur a été retravaillé
en profondeur selon une philosophie de conception « robuste et
ingénieuse » qui se veut une
expression du slogan mondial de
MMC « Drive your Ambition ».

Cupra diffuse un premier
teaser pour son nouveau
modèle

Cupra fêtera son premier anniversaire dans quelques jours, et
en cette occasion, la marque
sportive présentera son deuxième

modèle dont un premier teaser
vient d’être diffusé.
Le second modèle de Cupra en
tant que marque indépendante
sera dévoilée le 22 février, avant
sa première mondiale au salon de
Genève début mars prochain.
Après l'Ateca Cupra, ce premier
modèle qui marque la transition
entre les deux marques, Cupra
s’apprête à appuyer son indépendance avec ce deuxième modèle,
une totale création de Cupra. Un
premier teaser vient d'être diffusé, laissant entrevoir la signature lumineuse de ce futur
modèle qui pourrait prendre le
nom de Terramar, un bolide qui
va accueillir sans doute le 2.0l
TSi de 300ch DSG7, mais à l'apparence inédite, selon certains
médias, comme Autocar qui
affirme que le nouveau-né Cupra
devrait être plus large et plus bas
que l'Ateca, avec une face avant
largement inspirée du Tarraco.

Volkswagen présente
le T-Roc R

Au Salon international de l'automobile de Genève (du 7 au 17
mars 2019), Volkswagen présentera le nouveau modèle haut de
gamme du crossover lancé avec
succès en 2017, le T-Roc R. Le
puissant véhicule Volkswagen R
ne convainc pas seulement par
ses performances impressionnantes. En effet, les caractéristiques sportives du Volkswagen
T-Roc R sont également présentes au niveau du design extérieur et intérieur avec des spécificités « R » uniques.
Fin 2017, Volkswagen a enrichi

sa gamme d'un tout nouveau
crossover dans la catégorie compacte, le T-Roc R, aux dimensions séduisantes à l'extérieur et à
la fonctionnalité optimale à l'intérieur. Un élégant modèle polyvalent qui associe la prestance
remarquable d'un Suv à la dynamique d'une voiture à hayon
compacte. Le T-Roc est aussi à
l'aise dans les environnements
urbains que sur les plus belles
routes des quatre coins du
monde.
Le concept harmonieux du T-Roc
est à l’origine de son succès et a
déjà inspiré de nombreux clients.
Depuis son lancement sur le marché en novembre 2017, quelque
200.000 véhicules de ce modèle
ont été vendus à travers le
monde. Le nouveau T-Roc R
vient élargir le large éventail des
crossovers compacts avec une
version résolument sportive qui
plaît à ceux qui attachent autant
d'importance à l'aspect élégant
qu'aux performances de conduite
exceptionnelles.
Le nouveau T-Roc R conçu par
Volkswagen a notamment été
testé sur le légendaire circuit du
Nürburgring. Le développement
du véhicule a en outre pu s'appuyer sur l'expertise du pilote de
rallye Petter Solberg, Champion
du monde WRX, et du pilote
Volkswagen Benjamin Leuchter.
Volkswagen R est une filiale
indépendante détenue à 100% par
Volkswagen AG. La lettre « R »,
fait référence au terme « Racing
», dont le premier modèle - la
Golf R32 - exprime la liaison
étroite qui existe avec les sports
automobiles.

1.700 véhicules livrés
en janvier

Skoda a dévoilé ses chiffres commerciaux pour
le mois de janvier 2019, en annonçant 102.600
véhicules livrés, dont 1.700 véhicules en janvier, soit une augmentation de +418,6% par
rapport à la même période de l’année dernière
(janvier 2018 : 300 véhicules).
Skoda assemble des véhicules en Algérie avec
son partenaire local Sovac, au niveau de son
usine Sovac Algérie Production sise à Relizane.
Sovac a livré 1.700 unités durant le mois de
janvier 2019, soit une augmentation de
+418,6% par rapport à la même période de
l’année dernière. Trois modèles sont actuellement assemblés au niveau de cette usine, à
savoir la Skoda Fabia, Skoda Rapid et Skoda
Octavia.

USINE PEUGEOT CITROËN
PRODUCTION ALGÉRIE :

Peugeot 3008
et nouvelle Citroën
C3 pour 2019

L'usine Peugeot Citroën Production Algérie
(PCPA) semble vouloir accélérer son implantation en Algérie, à travers notamment la finalisation de son usine sis à Oran, ce qui permettra
d'entamer une nouvelle phase de production, en
intégrant de nouveaux modèles de toutes les
marques du groupe PSA, des DS et Opel aux
côtés des Peugeot et Citroën.
Un deuxième modèle avait déjà été annoncé
pour le dernier Salon d'Oran lors du lancement
de la 208 TechVision, ce qui a été reporté pour
le Salon d'Alger, qui s'est confirmé pour fin
avril prochain. Ce deuxième modèle sera la
Peugeot 3008, en attendant l'introduction de la
nouvelle Citroën C3 également, information
qui nous a été confirmée par le directeur de
SAIDA Algérie, Patrick Coutellier, qui avait
également insisté sur l'implication du représentant de la marque aux chevrons dans le projet
de l'usine Peugeot Citroën Production Algérie.
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Le Groupe Maâzouz décroche
un marché de 446,25 millions de
dinars auprès des marchés publics
Selon le site spécialisé
Bourse-dz.com, le Groupe
Maâzouz aurait réalisé un
chiffre de 446,25 millions
de dinars auprès des
entreprises publiques,
ayant décroché un
marché de 50 camions à
benne 6×4 pour un
montant de 397,5 millions
de dinars au profit de la
société étatique des
travaux publics, Altro, et
un autre pour la DalDirection de
l'administration locale de
Relizane portant sur
l'achat de 5 bus d'une
valeur totale de 48,75
millions de dinars.

our sa part, Global Motors
Industrie El Djazaïr (GMI)
a également réalisé une
semaine pleine avec 38,25 millions de dinars pour un lot de 9
camions au profit de la Direction

P

des travaux publics (DTP) de
Boumerdès.
Cette même GMI de Batna a
vendu à la commune de Kouba, 2
camions à benne 15 tonnes (27
millions de dinars), 5 autres
camions 5 tonnes (45 millions de
tonnes) et 2 camions à benne 2,5
tonnes pour le même montant.
Le concessionnaire de Batna a
frappé fort à Tébessa lors d’une
course pour la vente des camions
pour l’enlèvement des ordures. Il
a fini par remporter un marché de
81,9 millions de dinars.

GM Trade de Maâzouz a tiré son
épingle du jeu en plaçant 2 bus au
niveau de la Dal de Relizane
contre 19,5 millions de dinars et
trois autres bus pour un montant
de 29,25 millions de dinars.
La société de Maâzouz a réalisé,
mardi, un autre pic au niveau de
la société étatique des travaux
publics, Altro. La transaction
porte sur l’achat de 50 camions à
benne 6×4 pour un montant de
397,5 millions de dinars.
Au chapitre des appels d’offres,
la Direction de l’administration

locale (Dal) de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès a lancé un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
20 camions bennes tasseuses au
profit des communes de la
wilaya.La Dal de Tebessa a également lancé une procédure similaire pour l’achat de 5 voitures.
Pour sa part, l’Anep Messagerie
Express (AME) compte acquérir
25 véhicules utilitaires légers
tôlés, 4 véhicules utilitaires fourgons, 1 véhicule de transport du
personnel et 6 véhicules de tourisme.

Industrie automobile : fabrication locale de plaquettes
de frein dès la fin février

L’entrée en production de la première usine de fabrication de plaquettes de freins, pour véhicules
léger et lourds, au niveau national, est prévue pour la fin du mois
de février, a-t-on appris jeudi, à
Tizi-Ouzou, auprès de son directeur, Aït Ahmed Kaïs.
Rencontré au Salon des jeunes
investisseurs, le premier responsable de Ikam, auto Industries, a
estimé que son projet "vient en
appoint à la politique nationale
adoptée dans le créneau de l’industrie automobile et contribuera
à réduire la facture des importations en matière de consommables".
Implantée dans la commune de
Timizart (30 km au nord-est de
Tizi-Ouzou), le projet, d’une
valeur d’investissement global de
900 millions DA, fruit d’un
financement entre la Banque de
développement local (BDL) à
hauteur de 70% et de M. Aït
Ahmed avec 30%, ambitionne,
selon ce dernier, à produire 15

millions d’unités dès la première
année et d’atteindre les 20 millions dès la deuxième année.
"Nous espérons couvrir tout le
territoire national et répondre
aux besoins du marché avec un
produit local et de qualité
conforme aux normes internationales", soutient M. Aït Ahmed
qui souligne que l’Algérie qui
dispose d’un parc automobile en
constante augmentation "gagnerait à fabriquer localement ce
produit consommable".
Encouragé par l’essor que prend
le développement de l’industrie
automobile en Algérie, Ikam,
auto Industries se fixe d’ores et

déjà comme objectif de satisfaire
les besoins du marché national et
contribuer à réduire sensiblement
les importations en la matière,
estimées à ce jour à 35 millions
d’unités par an.
Selon des études de marché effectuées dans la phase de préparation
du projet, il en ressort, a-t-il
relevé qu’il est "plus avantageux
pour l’économie du pays d’importer la matière première et de
produire localement que d’importer un produit fini".
Pour ses besoins en matières premières, 57 matières mélangées,
dont l’acier et la colle, Ikam, auto
Industries est obligée de "recou-

rir à l’importation à hauteur de
60% tandis que les 40% restants
sont déjà disponibles sur le marché national", a fait remarqué le
directeur de l’usine.
"L’important est la maîtrise de la
technologie qui coûte cher et
d’arriver à homologuer le produit et de le rendre conforme aux
normes internationales", a-t-il
ajouté, promettant un produit "à
des prix très compétitifs pouvant
atteindre jusqu’à 50% moins
cher". Pour les marchés, le même
responsable a indiqué que "des
contacts ont été déjà noués avec
certaines firmes de montage
automobile implantées ici en
Algérie", dont Ival, Renault et
Sovac, qui ont montré un intérêt
et une disponibilité à s’approvisionner de son produit.
En outre, il a indiqué, qu’à terme,
il ambitionne développer et élargir sa production à d’autres
pièces consommables à l’exemple des disques de frein et d’embrayage.

AUTO
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Groupe Renault : chiffre d’affaires
en hausse de 2,5 % en 2018

AUTO

Le Groupe Renault a réalisé
une performance élevé durant
l'année 2018, algré un
environnement plus difficile
au second semestre, avec un
chiffre d'affaire qui a atteint
57 419 millions d’euros
(-2,3 %), dont 3 040 millions
d’euros pour Avtovaz (+11,5
%). Hors impact des devises,
le chiffre d’affaires du Groupe
progresse de 2,5 %.

roupe Renault a maintenu
en 2018 une performance
élevée malgré une détérioration de son environnement. Les
résultats commerciaux et financiers
démontrent la résilience de l’entreprise et sa rapidité à s’adapter à un
environnement plus difficile. Cette
performance résulte d’une stratégie
claire, d’une exécution toujours plus
exigeante et des efforts de tous les collaborateurs du Groupe », a déclaré
Thierry Bolloré, directeur général de
Renault.
Le chiffre d’affaires de l’automobile
hors Avtovaz s’établit à 51 171 mil-
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lions d’euros en baisse de -4,4 %,
après un impact négatif lié au changement d’allocation des bonifications de
taux d’intérêt entre les secteurs
Automobile hors Avtovaz et
Financement des ventes pour 555 millions d’euros.
Cette variation s’explique essentiellement par un effet devises négatif à
hauteur de 4,1 points, la baisse des
volumes (-0,5 point) et des ventes aux
partenaires (-1,8 point). L’évolution
négative des ventes aux partenaires
provient principalement de la ferme-

ture du marché iranien et du déclin du
diesel en Europe. En revanche, l’effet
prix a contribué positivement pour
+1,4 point en raison des hausses de
prix dans les pays émergents mais
aussi en Europe. Le mix modèle est
légèrement négatif à -0,2 point. L’effet
« autres » (+0,8 point), incluant le
changement d’allocation mentionné
ci-dessus, résulte notamment de la
bonne performance des activités véhicules d’occasion et pièces de rechange
ainsi que de la baisse des ventes avec
engagement de reprise.

Renault F1 Team déterminé à poursuivre
sur sa belle lancée en 2019

Renault F1 Team a détaillé ses projets
pour poursuivre sa dynamique en
Championnat du Monde FIA de
Formule 1. Depuis son retour en tant
que constructeur à part entière en
2016, Renault a réalisé d’importants
progrès chaque saison et a notamment
terminé quatrième du Championnat
Constructeurs l’an passé. Renault F1
Team a aussi présenté aux médias et
aux partenaires présents son duo de
choc, Nico Hülkenberg et Daniel
Ricciardo, soulignant par la même

Sovac / Seat :
la Seat Arona à partir
de 19.200 DA/mois

occasion la volonté de succès de
Renault sur le long terme.
Depuis son retour il y a trois ans,
Renault a fortement investi dans les
installations techniques d’Enstone
(Royaume-Uni) et de Viry-Châtillon
(France). Outre-Manche, l’écurie a
considérablement accru ses capacités
de production avec de meilleures ressources en machines-outils, dont deux
nouvelles machines Breton, sa soufflerie, un banc d’essais de boîte de
vitesses, l’agrandissement de son

bureau d’études et la création d’une
salle des opérations ultramoderne. Les
effectifs ont également augmenté
d’environ 50 % depuis 2016. À Viry,
un banc moteur vient d’être rénové et
est d’ores et déjà destiné au développement du groupe propulseur tout au
long de la saison. En parallèle, un
ambitieux programme de construction
s’ouvre pour accueillir de nouvelles
baies de montage moteur, le département fiabilité et les stocks automatisés
d’ici l’an prochain.

Sovac / Seat : la Seat Arona à partir
de 19.200 DA/mois

La Seat Arona, assemblée au niveau de l'usine Sovac
Algérie Production est disponible à crédit chez Sovac, à
partir de 19.200 DA/mois.
En effet, les fans de la marque ibérique, et de l'Arona,
pourront bénéficier de cette offre de crédit sur ce modèle
proposée par Sovac. L'Arona qui est commercialisé avec
de nouvelles finitions et une boîte automatique depuis peu,
les AronaCity, Xcellence et FR sont disponibles à partir de
19.200 DA/mois, ce montant peut bien évidemment varier
selon le revenu et les charges du client. Toute simulation
peut être effectuée au niveau des showrooms Sovac à travers le territoire national.
Pour rappel, la boîte automatique est actuellement offerte
sur l'ensemble des finitions de la Seat Arona, qui s'affiche
aux prix suivants :
Arona City 1.6 MPi 110 ch : 2.340.000 DA (au lieu de
2.540.000 DA)
Arona City 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.500.000 DA (au lieu
de 2.700.000 DA)

Arona FR 17 1.6 MPi 110 ch : 2.759.000 DA
Arona FR 1.6 MPi 110 ch : 2.899.000 DA
Arona FR 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.900.000 (au lieu de
3.100.000 DA)
Arona Xcellence 1.6 MPi 110 ch BVA : 2.859.000 DA (au
lieu de 3.059.000 DA )

La marge opérationnelle du Groupe
s’élève à 3 612 millions d’euros et
représente 6,3 % du chiffre d’affaires.
Pour 2019, Le Groupe français prévoit
un marché mondial plus stable par
rapport à 2018, avec un marché russe
qui devrait connaître une hausse d’au
moins 3 % et un marché brésilien de
10%, le Groupe Renault vise un chiffre d’affaires en hausse (à taux de
change et périmètre constants), une
marge opérationnelle du Groupe de
l’ordre de 6% et un free cash-flow
opérationnel de l’automobile positif.

La nouveauté de
e
la 89 édition !
Le Salon international de l'automobile de Genève est un salon automobile annuel qui
se tient du 7 au 17 mars 2019 à Genève. Il s'agit de la 89e édition internationale de ce
salon, organisé pour la première fois en 1905.

La Peugeot 208
TechVision
disponible à
Crédit chez Trust
Bank Algeria

Dans le cadre de son offre de
financement à crédit "Rahati
Sayarati", la Trust Bank Algeria
annonce la disponibilité de la
Peugeot 208 TechVision au prix de
2.479.000 Da.
La formule Rahati Sayarati de la
Trust Bank Algeria propose un
financement selon les Préceptes de
la Chariaa pour tous les véhicules
assemblés en Algérie, avec la possibilité de financer jusqu'à 80% du
prix du véhicule, le client bénéficiera ainsi d'une réduction de 65%
sur l'assurance tous risques, avec
une livraison immédiate du véhicule, la banque l'ayant déjà acquis
au préalable.
Parmi les modèles proposés
récemment par la Trust Bank
Algeria,
la
Peugeot
208
TechVision 1.6l HDi 92ch, seul
modèle assemblé par la marque au
lion en Algérie pour le moment,
proposé au prix de 2.479.000 Da.

Groupe Renault : chiffre d’affaires
en hausse de 2,5 % en 2018
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TUNISIENS ENLEVÉS EN LIBYE

JORDANIE

Les ravisseurs réclament
la libération d'un Libyen

1 mort et 6
blessés dans des
affrontements
avec la police

Les ravisseurs des 14
Tunisiens enlevés dans
l'ouest de la Libye ont
réclamé la libération d'un
Libyen condamné à une
lourde peine de prison en
Tunisie pour trafic de drogue.
ans une vidéo de moins de deux
minutes, les 14 otages tunisiens
assis sur des matelas déclinent
l'un après l'autre leur identité et leur
ville d'origine. Le dernier à prendre la
parole relaie un message des ravisseurs, réclamant aux autorités tunisiennes la libération d'un Libyen,
Kamal al-Lafi al-Hijouji, détenu à
Médenine.
Il assure que les 13 autres otages et lui
seront libérés une fois ce Libyen relâché, ajoutant que tous sont en bonne
santé. La vidéo a été authentifiée
auprès de l'AFP par une source tunisienne proche du dossier. Kamal alLafi al-Hijouji a été condamné ce
mois à 20 ans de prison pour trafic de
drogue par un tribunal tunisien, selon
cette même source.
Les 14 otages tunisiens ont été enlevés
à Zawiya, à une cinquantaine de km à
l'ouest de la capitale Tripoli, alors
qu'ils se rendaient en bus à la raffinerie dans laquelle ils travaillent.
Selon une source de sécurité de
Zawiya, un groupe armé leur a bloqué
la route avant de les conduire vers une
"destination inconnue".
Le chauffeur libyen du bus a été
libéré, d'après la même source.
Les otages "sont toujours retenus à
Zawiya, ils sont en bonne santé (et)

D

pas maltraités", a de son côté commenté dimanche Limam Bouraoui,
responsable de la communication au
ministère tunisien des Affaires étrangères. "Les négociations continuent",
a-t-il ajouté.
Le ministère libyen de l'Intérieur a
indiqué samedi avoir créé une "cellule
de crise" à Zawiya pour "garantir la
sécurité des (Tunisiens) enlevés et leur
libération sans conditions".
Si ce type d'incident est récurrent, il
s'agit de la plus importante prise
d'otages depuis l'enlèvement, le 12
juin 2015, de dix agents consulaires
tunisiens par une milice armée qui
voulait arracher la libération d'un de
ses chefs détenu en Tunisie dans le
cadre d'une enquête pour "terrorisme".
Les Tunisiens avaient été libérés au
bout de quelques jours et le chef en
question avait été expulsé vers Tripoli.

Peuplée de 200.000 habitants, la ville
de Zawiya est contrôlée par des
groupes armés locaux, dont certains
sont actifs dans des trafics comme
l'immigration clandestine et la contrebande de carburant.
Depuis la chute du dictateur
Mouammar Kadhafi en 2011, de nombreuses milices et deux autorités se
disputent le pouvoir en Libye.
Le consul tunisien à Tripoli est en
contact à la fois avec le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli et reconnu par la
communauté internationale et avec les
dignitaires de Zawiya, selon une
source diplomatique tunisienne.
Les enlèvements sont monnaie courante en Libye : des migrants, travailleurs étrangers mais aussi des Libyens
sont régulièrement enlevés et détenus
par des groupes armés exigeant des

SOUDAN

Report de l'examen d'amendements
offrant un 3e mandat à Béchir

Une commission parlementaire soudanaise a repoussé sa première réunion
destinée à l'examen d'amendements à
la Constitution devant permettre au
Président Omar el-Béchir de se présenter à un troisième mandat, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Suna. Malgré le mouvement de
contestation antigouvernemental qui
dure depuis près de deux mois, M.
Béchir, 75 ans, envisage de briguer un
troisième mandat aux élections de
2020 et a été désigné candidat en août
par son parti, le Congrès national
(NCP), et ses alliés au Parlement.
Pour que le chef de l'État, au pouvoir
depuis trois décennies, puisse se
représenter, la Constitution doit être
modifiée puisqu'elle n'autorise que 2
mandats de cinq ans.
La commission parlementaire formée
fin 2018 devait se réunir pour la pre-

mière fois dimanche mais "la réunion
a été repoussée et une nouvelle date
devrait être annoncée", selon l'agence
Suna qui n'a pas donné d'explications
pour ce report.
Arrivé au pouvoir en 1989 après un
coup d'Etat soutenu par les islamistes,
Omar el-Béchir a remporté en 2010 la
première élection ouverte à d'autres
partis et raflé 94 % des voix 5 ans plus
tard. Boycottés par l'opposition, ces
deux scrutins ont été critiqués par des
organisations de défense des droits
humains pour leur manque de crédibilité. Le chef de l'État avait affirmé
qu'il ne se représenterait pas.
Les manifestations qui secouent quasi
quotidiennement le Soudan depuis le
19 décembre représentent le plus
grand défi auquel M. Béchir fait face
depuis son arrivée au pouvoir, estiment des experts.

Déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain
dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont vite
transformées en contestation du président qui tient le pays d'une main de
fer. Selon un bilan officiel, 30 personnes sont mortes depuis le début du
mouvement.
L'organisation de défense des droits
humains Human Rights Watch (HRW)
fait état de 51 morts.
Depuis le début des troubles, Omar elBéchir a exclu de démissionner et
imputé les violences lors des manifestations à des "conspirateurs". "Il y a
une seule voie vers le pouvoir, et c'est
celle des urnes. Le peuple soudanais
décidera en 2020 qui doit les gouverner", avait-il affirmé mi-janvier.

Agences

Une personne est morte et six autres, dont
des policiers, ont été blessées vendredi
dans des affrontements ayant éclaté à la
suite d'un contrôle routier dans le nord de
la Jordanie, a indiqué samedi un responsable jordanien. La télévision d'État a fait
état de "nouveaux tirs" samedi dans ce
secteur de la province d'Ajloun où des
routes ont été bloquées avec des pneus
incendiés. Vendredi soir, une altercation
est survenue lorsque deux passagers d'un
véhicule arrêté par une patrouille de
police ont "refusé" de présenter leurs
pièces d'identité, a rapporté dans un communiqué le porte-parole de la Direction de
la sécurité publique, Amer Sartawi. Ils
ont ensuite appelé des proches qui les ont
rejoints et ont jeté des pierres en direction
de la patrouille, qui a riposté en tirant des
gaz lacrymogènes, selon le porte-parole.
Les forces de sécurité ont ensuite arrêté
les deux passagers, a indiqué M. Sartawi,
ajoutant que quatre policiers avaient été
blessés dans les heurts. Après l'arrestation,
des proches des passagers sont revenus
sur place et ont bloqué la route, jeté des
pierres et tiré à l'aide d'armes automatiques en direction de la police. Ils ont
également incendié un véhicule du gouvernement, attaqué la résidence du gouverneur et tiré à l'arme automatique sur
des bâtiments publics.
Des ambulances ont été dépêchées sur les
lieux après l'altercation afin de porter
secours à "deux personnes blessées par
des coups de feu" dont les auteurs n'ont
pas été identifiés, a dit M. Sartawi, précisant que l'une d'elles avait succombé à ses
blessures. Une autre personne a été blessée par des coups de feu au niveau du ventre. L'ambassade américaine en Jordanie a
"vivement recommandé" à ses ressortissants d'éviter la province d'Ajloun en raison de l'instabilité persistante. Traversée
par un profond malaise social, la Jordanie
a été secouée en juin 2018 par une
semaine de manifestations ayant provoqué la chute de l'ancien Premier ministre.

SUÈDE

Stockholm
rappelle son
ambassadeur
au Guatemala

La Suède a annoncé dimanche le rappel
de son ambassadeur au Guatemala pour
consultations à Stockholm, une décision
motivée par la "situation politique dans le
pays et les relations bilatérales".
"Il s'agit de marquer le coup face au
Guatemala", a indiqué la cheffe de la
diplomatie suédoise, Margot Wallström
dans un communiqué. Interrogé par
l'AFP, le ministère des Affaires étrangères
a toutefois refusé de donner plus de
détails. En poste depuis l'automne 2017,
Anders Kompass, est un ancien responsable de l'Onu à l'origine de la fuite d'un rapport confidentiel de l'Onu sur les "abus
sexuels sur des enfants par les forces
armées internationales". Il l'avait transmis à la justice française en juillet 2014,
estimant que l'organisation tardait à agir.
En mai 2018, le Guatemala avait demandé
à Stockholm de changer d'ambassadeur,
estimant que M. Kompass s'immisçait
dans les affaires intérieures du pays.
Agences
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AUJOURD’HUI À ALGER

LE 23 FÉVRIER À ALGER

Conférence sur “le social, le
développement et l’intégration”

Conférence de
Denis Martinez

Alger ouvrira ses portes
aujourd’hui à une conférence
intitulée “Le social, le
développement et
l’intégration en Algérie” qui
sera présentée par une
doctorante de l’université de
Stanford aux États-Unis.

est en effet Brooke Durham,
doctorante qui se spécialise
autour de l’Histoire coloniale
française, qui donnera cette conférence. Son champ de réflexion va de
l’Algérie de 1948 à celle de 1978.
Trente années qui ont été décisives
dans le dessein algérien et dans la
constitution de la société telle que
nous la vivons aujourd’hui. De plus,
ce point de vue extérieur pourrait se
révéler intéressant par la perspective
qu’il apporterait.
Ce projet de thèse met en évidence le
travail social entre 1948 et 1978 pour
tracer l’évolution de ce secteur avant
et après l’indépendance algérienne.
Ce travail se base sur quatre voies
d’action sociale pour qui l’objectif
était de créer une société égalitaire et
juste en Algérie : l’éducation des
enfants et des adultes, le social largement défini (accès au logement,
approvisionnement en eau potable,
etc), le volontariat et la formation pro-

C’

fessionnelle. Des militants, étudiants,
enseignants, personnages religieux et
des assistantes sociales se regroupaient et collaboraient au sein des
organisations comme le Service des
centres sociaux éducatifs, l’Institut
musulman de solidarité sociale, le
Secrétariat social d’Alger, les
Maisons familiales et le Service civil
international. Pour ces travailleurs
sociaux, il était d’importance primordiale de travailler ensemble —
Musulmans et Européens— et d’initier un dialogue sur le plan humain en
mettant de côté les préoccupations
politiques de chacun. Ces organisations mobilisèrent les ressources
locales et internationales pour remé-

dier l’état miséreux des populations
nécessiteuses et pour favoriser les
échanges et la solidarité à l’échelle
globale. La richesse de l’action
sociale entre 1948 et 1978 met en
avant la volonté d’un changement
social en Algérie en dehors des revendications des partis politiques et des
intellectuels et démontre un effort réel
d’intégration et de développement par
l’action sociale partagé par des
acteurs locaux et internationaux.
Rappelons que cette conférence est
une initiative de l’Université pour
tous, un programme des Glycines –
Centre d’études diocésain d’Alger. La
conférence se déroulera à partir de
18h.

DU 28 FÉVRIER AU 13 JUILLET

Tourcoing - “Photographier l’Algérie”

La ville de Tourcoing
ouvrira ses portes à un événement dédié à l’Algérie. Il
s’agira d’une exposition
photo
appelée
"Photographier l’Algérie"
et prévue du 28 février au
13 juillet 2019.
C’est à travers une initiative

de l’Institut du monde arabe
et de son détachement à
Tourcoing que la ville du
Nord célèbrera l’Algérie
sur
plusieurs
mois.
L’exposition, qui contiendra une centaine d’images,
n’entend pas plus mettre en
avant l’histoire de l’Algérie

qu’un certain point de vue
historique
voulu
par
l’image elle-même.
Il y aura aussi bien des photographies du début du XXe
siècle que d’autres des
années 2000 ; 2002 étant la
date de l’image la plus
récente qui y sera présentée.

Il est à noter que les pièces
sont signées, entre autres,
par des Thérèse Rivière, des
Pierre Bourdieu, mais aussi
des Mohamed Kouaci ou
encore plusieurs anonymes
des siècles précédents.

GRAND CONCOURS DE SLAM

Appel à participation

Alger accueille un grand concours de
slam ouvert à tous et appelé "Claque
ton Slam". Celui-ci a lieu hier et
aujourd’hui.
Vous aurez la chance de mettre votre
talent en avant à travers cette initiative
de l’Institut français d’Alger. C’est
d’ailleurs à son niveau que le
concours a lieu.
Décor minimaliste fait d’un micro et
vos textes, la scène vous sera ouverte
après participation à des auditions
préliminaires qui se termineront le 7
mars prochain, et qui auront lieu soit
au siège de l’association SOS Bab elOued (partenaire de l’événement),
tous les mercredis et jeudis à partir de
16h et les vendredis à partir de 15h,
soit en envoyant une courte vidéo d’1

minute 30 via un lien Wetransfer à
l’adresse claquetonslam2019@ifalgerie.com, suivie de vos nom et prénom, commune de résidence, âge et
situation.
24 participants seront retenus pour le
grand concours et dévoilés le 12 mars
sur le site web de l’Institut français
d’Algérie.
• Concours ouvert aux jeunes
Algériens(nes) de 18 à 30 ans
• Interpréter son texte devant un jury
• Avec ou sans musique, décor, costume, accessoires – au choix de l’artiste
• Ne pas dépasser 3 minutes

Règlement du concours :

• la qualité de la déclamation
• l’originalité du texte/poème
• le travail d’écriture sur le thème de
ton choix
• être disponible les 18 et 19 mars prochain pour participer aux ateliers de
Mehdi Krüger et à l’audition finale
devant le grand jury à Alger.
Il est à noter que le gagnant de ce
concours profitera d’un certain nombre de récompenses qui aideront à
booster sa carrière et son talent,
comme, entre autres, une résidence
d’artiste à l’étranger, l’enregistrement
de son premier album, des passages
TV et radio, une documentation sur le
slam offerte de manière régulière.

Critères de sélection :

L’artiste-peintre Denis Martinez donnera
une conférence à Alger intitulée « À
peine vécues » et ce, le samedi 23 février
prochain. C’est à l’Ecole des Beaux-Arts
d’Alger que Denis Martinez reviendra
sur des expériences artistiques qu’il a
dirigées entre 1986 et 1987.
Avant d’être contraint à l’exil en France,
où il vit encore, Denis Martinez a encadré des étudiants de l’Ecole supérieure
des Beaux-Arts d’Alger dans le cadre de
projets expérimentaux. Il s’agira lors de
cette conférence de revenir sur ces expériences et de dresser un état des lieux de
l’activité artistique de ce temps.
Rappelons que ces œuvres qui avaient
dépassé les murs de l’enceinte des
Beaux-Arts et qui ont été faites au niveau
de pipelines et de murets, ont toutes
aujourd’hui disparues.
La conférence sera l’occasion de les
ramener à la vie, d’en exposer certaines
photographies et de revenir sur ce sentiment de liberté expérimenté lors de leur
création. L’événement est prévu de 10h à
12h, et sera en entrée libre. Places de parking disponibles.

LE 13 MARS À ALGER

Journée
court-métrage

Alger ouvrira ses portes à une journée
dédiée au court-métrage. Le jour le plus
court aura lieu le mercredi 13 mars prochain.
C’est dans le cadre de la célébration des
50 ans du Grec (Groupe recherches et
essais cinématographiques) que l’Institut
français d’Alger organise "Le jour le
plus court".
Au programme, quatre courts-métrages
français, à savoir :
- Paris ficelle de Laurence Ferreira
Barbosa (17’,1982)
- Le passeur de Danielle Arbid (12’,
1999)
- Awa une petite fille très gourmande de
Barbara Creutz-Pachiaudi (6’, 2004)
- A bras-le-corps de Katel Quilévéré
(19’, 2005)
De quoi balayer une large période et donner au public une perspective étendue du
travail cinématographique, notamment
dans la réalisation de courts-métrages.
Deux séances sont programmées : une à
15h et une autre à 18h, le même jour dans
les locaux de l’Institut français d’Alger.
Entrée sous réservation en écrivant à :
cinemalejourlepluscourt2019.alger@ifalgerie.com

LE 22 FÉVRIER

2 représentation
de Haroun à Alger
e

L’humoriste Haroun, qui sera sur scène
le 22 février prochain à Alger, remet le
couvert et programme une seconde
représentation le même jour.
Avec une première représentation prévue
à 20h30 qui a affiché complet au bout de
3 jours, l’humoriste ne semblait avoir
d’autres choix que d’ajouter une date
pour satisfaire ses fans.
L’événement se déroule toujours à
l’Opéra d’Alger, à 17h cette fois-ci. Côté
prix, à partir de 3.000 DA (comptez
4.000 DA et 6.000 DA pour les sièges de
devant).
Les tickets seront en vente à partir du 16
février, de 10h à 20h, au niveau de
l’opéra Boualem - Bessaïh d’Alger.

16

PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF / 408015 00000 37011
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019

INTITULE DE L’OPERATION : Entreti en des aérodromes de Ti ndouf
N° D’OPERATION : ………………

Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, représenté par Monsieur
Zaoui Abdelaziz chargé de gestion de la Direction des travaux publics de la wilaya de
Tindouf lance un avi s d’appel d’offres ouvert avec exi gence de capaci tés
mi ni mal es en vue de :
Entreti en de l ’aérodrome de Ti ndouf (chapi tre 533-exerci ce 2017)

Les entreprises, intéressées par le présent avis et disposant de certificat qualification et
classification professionnels activité principale travaux publics catégorie trois (III) et
pl us et ayant une attestation d’exécution ou de bonne exécution des travaux d’entretien d’aérodrome, peuvent retirer les cahier des charges auprès de la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf (bureau des marchés publics) sis Cité Ksabi
Tindouf.
Fax : 049 37 09 28 Tél :049 37 09 47 E. mai l dtp_ti ndouf@yahoo. fr
Les entreprises doivent présenter une soumission dans laquelle figurent une offre technique et une offre financière, dossier de candidature séparément sous plis fermés avec
la mention (offre financière) et (offre technique), (dossier de candidature). L’enveloppe
extérieure de la soumission doit être strictement anonyme et ne comporte que la mention : Di recteur des travaux publ i cs de l a wi l aya de Ti ndouf, ci té Ksabi .
« Avi s d’appel d’offres ouvert avec exi gence de capaci tés mi ni mal es
n°02/ 2019 » pour entreti en des aérodromes de Ti ndouf (chapi tre 533exerci ce 2017).
« à n’ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et d’éval uati on
des offres »

La date de dépôt des offres est fixée au vi ngt et un (21) jours à compter de la date
de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux
et/ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP, au niveau du secrétariat de la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf de 8h00 à 14h00 min,
cette date est tacitement reportée au premier jour, ouvrable au cas où elle coïnciderait
avec des jours fériés et/ou de repos hebdomadaires légaux.
L’ouverture des plis technique et financier aura lieu le même jour en séance publique
14h30 au siège de la DTP de la wilaya de Tindouf.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent onze
(111) jours à compter de la date de dépôt des offres qui doivent être accompagnés obligatoirement des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur notamment :
1-Le dossi er de candi dature conti ent :
1-Déclaration de candidature (remplie, signée et datée)
2-Déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée)
3-Statut de l’entreprise (cas de société)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Le certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité
(catégorie trois (03) et plus en activité principale travaux publics)
6-Moyens financiers justifiés par les bilans financiers ou certificat de chiffre d’affaires
C20 des trois (03) dernières années visé par les services des impôts
7-Références bancaires (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire)
8-Moyens humains justifié par déclaration (affiliation) CNAS année 2018 ou 2019 et
accompagné d’attestations de travail
9-Matériels à affecter au projet (justifiés par cartes grises avec attestation d’assurance
en cours de validité ou PV de l’huissier de justice daté au moins année 2018)
10-Références professionnelles du soumissionnaire (attestation de bonne exécution
délivrée par le maître d’ouvrage)
11-Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité datant de moins de trois (03) mois porte la mention « néant ». (Dans le cas
contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. La casier judiciaire concerne
le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant
ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
12-Une copie de registre de commerce
13-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
14-Copies des attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement datant de moins de 03 mois et (mises à jour CNAS, CASNOS et
CACOBATPH)
15-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale de droit algérien 2017
2-L’offre techni que conti ent :
1-La déclaration à souscrire (remplie, signée et datée)
2-Le présent cahier des charges (rempli, signé, cacheté et daté) portant à la dernière page
la mention manuscrite « lu et accepté »
3-Planning des travaux
3- L’offre fi nanci ère conti ent :
1-Lettre de soumission (remplie, signée et datée)
2-Définition des prix unitaires
3-Le bordereau des prix unitaires (rempli, signé, cacheté et daté)
4-Le détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, cacheté et daté)

-Le présent avi s ti ent l i eu d’i nvi tati on aux soumi ssi onnai res pour
assi ster à l ’ouverture des pl i s.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
CIRCONSCRIPTION D’OULED - DJELLAL
DAIRA D’OULED - DJELLAL
COMMUNE D’OULED - DJELLAL
N° D’IDENTIFICATION FISCAL DE LA COMMUNE :
098407055073423
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 01/19

Le Président de l’assemblée populaire
communale de la commune d’Ouled Djellal lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour réalisation du projet :
Réal i s ati o n du co l l ecteur pri nci pal
d’as s ai ni s s ement n° : 0 3 .
Les entreprises qualifiées en hy draul i que acti v i té pri nci pal e 0 3 ème deg ré
et pl us (co de d’acti v i té 3 4 . 7 0 5 )
pourront retirer les cahiers de charges, du
section d’équipement du siège de la commune, se sise au rue 1 er Novembre contre
paiement de trois mille (3.000,00) dinars
auprès du trésorier inter - communal à
Ouled - Djellal. Les offres dûment remplies, accompagnées des documents exigés, doivent être déposées auprès du siège
de la commune (secrétariat général) au nom
de Monsieur le Président de l’assemblée
populaire communale de la commune
d’Ouled - Djellal dans une enveloppe
cachetée ne comporte que la mention : (à
n’ouvrir que par la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres - appel
d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales n° : 01/19 pour réalisation du projet : Réal i s ati o n du co l l ecteur pri nci pal d’as s ai ni s s ement
n°: 0 3 .
Cette enveloppe contiendra trois (03)
enveloppes séparées et cachetées indiquant chaqu’une la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de

candidature », ou « offre technique »
ou « offre financière » selon le cas :
1 - Le do s s i er de candi dature : comme
il est détaillé au cahier des charges
2 - Offre techni que : comme elle est
détaillée au cahier des charges
3 - Offre fi nanci ère : comme elle est
détaillée au cahier des charges
-La durée de préparation des offres est limitée à v i ng t (2 0 ) jo urs à compter de la
première publication de l’appel d’offres au
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou la presse.
-La date et l’heure limite du dépôt des offres
et la date et l’heure d’ouverture des plis des
dossiers candidatures et les offres techniques et financières correspondant au dernier jourt du délai de préparation des offres.
-Le dépôt des offres sera avant midi
(12.00). Et l’ouverture des plis des dossiers de candidatures et les offres techniques et financières se fera à quato rze
heure (1 4 :0 0 ) du soir au même jour en
séance publique au siège de la commune
(salle de délibération de l’APC)
-Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au ouvrable
suivant.
-Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant 110 jours à compter de la date du dépôt des offres.
Les s o umi s s i o nnai res s o nt co rdi al ement i nv i tés .
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE BOUFARIK
COMMUNE DE BOUFARIK

Avis d’infructuosite

Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret
présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publicset des délégations de service
public, et après l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des capacités minimales N° 07/2018 parue dans les
journaux:
-??????????
08/12/2018
MIDI LIBRE 10/12/2018
et le BOMOP.
Concernant l’opération :

-REFECTION ET REHABILITATION BATIMAENT ADMINISTRATIF (EX-URBANISME).

Le président de l’assemblée populaire communale de
Boufarik annonce l’infructuosité de l’opération cité cidessus pour motif suivant :
Aucune offre n’est déclarée conforme au contenu du
cahier des charges et cela suite à la réunion de la
Commission d’évaluation des offres en date du
12/02/2019.
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OUARGLA, SALON DE L’ÉTUDIANT ET DES NOUVELLES PERSPECTIVES “KHOTWA”

KHENCHELA

La 7 édition fera escale
le 21 février

Exposition du
secteur de la
formation et de
l’enseignement
professionnels

e

L’exposition Khotwa sera
accompagnée d’un riche
programme d’activités avec
des mini-formations et
coachings offerts à titre
gracieux au grand public,
notamment les jeunes, un
cycle de conférences et des
ateliers sur diverses
thématiques animés par les
associations et les clubs
universitaires.
PAR BOUZIANE MEHDI

es organisateurs du Salon de
l’étudiant et des nouvelles perspectives Khotwa ont annoncé que
le salon fera escale à Ouargla le 21
février prochain, soulignant que ce
salon vise à offrir aux jeunes
Algériens un espace d’information et
de découverte sur les choix d’études,
les formations et les opportunités à
saisir pour bâtir un avenir prometteur,
tout en les orientant efficacement avec
un éclairage pertinent sur leurs plans
de carrière et leurs projets futurs.
Cette manifestation juvénile, organi-

L

sée par Win advents Agency (une
jeune start-up de conseil en stratégie
de communication et d'événementiel),
en coordination avec plusieurs clubs
universitaires, s’inscrit dans une dynamique positive dans le cadre des
réformes lancées par le ministère de
l’Education nationale, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et celui de la Formation
professionnelle, a indiqué l’APS, précisant que de nombreuses universités
algériennes et étrangères prendront
part à cet événement, dont des écoles
nationales préparatoires et supérieures
et des instituts privés, en plus de
quelques organismes de formation
étrangers
(États-Unis,
Canada,
Grande-Bretagne, Émirats arabes
unis, Russie, France et Tunisie).

L’exposition sera accompagnée d’un
riche programme d’activités avec des
mini-formations et coachings offerts à
titre gracieux au grand public, notamment les jeunes, un cycle de conférences et des ateliers sur diverses thématiques animés par les associations
et les clubs universitaires.
La 7e édition du Salon de l’étudiant et
des nouvelles perspectives Khotwa,
qui débutera aujourd’hui au Zénith
Ahmed-Bey (Constantine) arrivera à
l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla
le 21 février avant de s’installer au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria
(Alger) les 23 et 24 février et de poursuivre ses activités les 26 et 27 février
au Centre des conventions (Oran).
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Distribution de 14.800 logements sociaux en 2019

Quelque 14.800 logements sociaux
seront distribués durant l’année 2019
dans la wilaya d'Oran, a annoncé,
mercredi, le Directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI), Mohamed
Baroud. M. Baroud a, lors d’une
conférence de presse, souligné que «
2019 est l’année de continuité des
programmes de logements gérés par
l’OPGI », indiquant que ces logements, répartis sur 16 projets disséminés à travers les différentes daïras de
la wilaya d’Oran, concernent les programmes de Résorption de l’habitat
précaire (RHP) et la formule LPL
(Logement public locatif).
Pour ce qui est du Logement promotionnel aidé (LPA), le même responsable a fait savoir que 154 logements
seront également attribués durant
l’année en cours, ainsi que 100 logements du type social participatif
(LSP) des programmes en retard, ce
qui permet de clore ainsi, définitivement, cette ancienne formule.
D’autre part, neuf immeubles au centre-ville d’Oran, notamment à la rue
Mohamed-Khemisti et la rue LarbiBen M’hidi, bénéficieront d’une opération de réhabilitation, ainsi que trois
autres au niveau de la zone de la
Pêcherie d’Oran, a indiqué le DG de
l’OPGI, qui a rappelé que 15 immeubles à la rue Mohamed-Khemisti et 29
autres à la rue Larbi-Ben M’hidi ont
été réceptionnés, fin 2018, soulignant

que ces immeubles ont bénéficié
d’une réhabilitation lourde comprenant la façade des immeubles, l’intérieur des logements, ainsi que l’étanchéité des toits.
Concernant les ventes par désistement, le même responsable a indiqué
que quelque 6.000 dossiers ont été
régularisés, ajoutant que des brigades
de l’OPGI ont été constituées pour
détecter les indus-occupants des logements du parc de l’Office et recenser
les logements inoccupés.
Rappelant l’activité de l’OPGI durant
l’année 2018, M. Baroud a indiqué
que 11.500 logements LPL ont été distribués et deux programmes de logements LPA, à savoir 189 et 154 logements ont été réceptionnés.
Dans le même cadre, 12 groupes scolaires réalisés par l’OPGI ont été
réceptionnés au 31 décembre 2018,
ainsi que des sièges de sûretés
urbaines et des dispensaires au niveau
des nouvelles cités.
Pour les nouveaux programmes, cinq
projets de sûretés urbaines ont été lancés à Belgaïd, Bethioua et Oued
Tlélat, ainsi que ceux de trois dispensaires à Chahid Mahmoud, Belgaïd et
Oued Tlélat.
Dans ce cadre, 18 groupes scolaires
seront réceptionnés durant l’année
2019, dont 8 d’ici le mois de juin et le
reste, soit 10 groupes scolaires, entre
juillet et septembre 2019. En outre, 6
CEM seront lancés durant l’année en

cours dont un CEM sera réceptionné
en juin, ainsi qu’un lycée. Un autre
lycée sera réceptionné vers la fin de
cette année, a indiqué le DG de
l’OPGI.
Concernant les logements LPA nouvelle formule, un programme de 500
logements sera lancé au niveau du site
de la nouvelle ville Ahmed-Zabana
au courant du premier trimestre 2019,
ainsi que 150 logements de la nouvelle formule LLP (Logement locatif
promotionnel) à Bir El-Djir, soulignant que les procédures n’ont pas
encore été établies.
Pour ce qui est des créances impayées
détenues par l’Office, M. Baroud a
indiqué que celles-ci s’élèvent à 700
millions de dinars, ajoutant qu’une
campagne de sensibilisation ciblant
les ménages, par le biais du porte-àporte, a été lancée il y a deux
semaines et devra toucher les locataires des logements OPGI, dont le
parc compte 138.000 logements.
« La survie des immeubles, leur réhabilitation notamment, dépend en partie du paiement des loyers et des
charges », a-t-il souligné dans ce sens.
Par ailleurs, le DG de l’OPGI de la
wilaya d’Oran a indiqué que 11
contrats avec l’entreprise Bati-Or ont
été résiliés en raison des retards des
chantiers des 2.600 logements sociaux
depuis 2011 au niveau de différents
sites.
APS

Une affluence « remarquable » des
jeunes a été enregistrée à l’exposition
du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, organisée à
la maison de la culture Ali-Souaï de la
ville de Khenchela, a constaté l’APS,
mercredi dernier.
Plus de 40 exposants, toutes spécialités confondues, représentant 15 établissements de formation et 2 instituts
spécialisés en plus des représentants de
divers dispositifs d’aide à l’emploi des
jeunes participent à cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 14 du
mois en cours, dans le cadre des préparatifs de la session de février 2019.
Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdelaziz
Kaderi a déclaré à cette occasion à
l’APS que le but de cette exposition est
de mettre en exergue l'importance d'obtenir une attestation professionnelle
qui permettra aux jeunes à s’insérer
dans le monde du travail, soulignant
que les inscriptions pour la session de
février, pour laquelle 3.983 nouveaux
postes pédagogiques sont offerts, se
poursuivent.
La présence des représentants de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), de l'agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) et de la Caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac), vise à permettre aux jeunes désireux de s’intégrer
dans le monde de formation de connaître les opportunités offertes par divers
dispositifs de soutien qui contribuent à
la création des petites et moyennes
entreprises après la fin de la période de
formation, a précisé le même responsable.
Exposante à cette manifestation, une
des stagiaires de l'institut national de
la formation professionnelle, chahid
El Hadi Amrani, de la ville de
Khenchela, dans le domaine lié à la
conversion des céréales, a souligné que
la formation en technicien supérieur
dans l’agroalimentaire qui consiste à
contrôler et préparer les matières premières (blé brut) pour les étapes de
fabrication de la farine et des pâtes,
offre « des opportunités d’emploi »
dans les établissements de fabrication
des pâtes alimentaires, des usines de la
semoule et des minoteries.
Par ailleurs, la direction locale du secteur accorde au titre de cette nouvelle
session, dont le coup d’envoi est prévu
pour le 24 du mois en cours, une importance à la formation par apprentissage,
dont 1.108 postes ont été réservés à ce
domaine et prés de 500 autres ont été
consacrés à la femme au foyer, dans les
créneaux de la cuisine, la pâtisserie, la
coiffure et la couture notamment, tandis que 100 postes ont été affectés au
bénéfice des détenus des établissements pénitenciers de la wilaya.
L’ensemble des centres de formation,
des instituts spécialisés et annexes
réparties sur les communes de la wilaya
de Khenchela, au nombre de 24 établissements ont entamé depuis le 6 janvier
dernier les inscriptions qui se sont
poursuivies jusqu’au 16 du mois en
cours suivie des journées de sélection
et d’orientation de 3 jours, avant le
lancement de la session de la formation
professionnelle.
APS
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ALGER

GHARDAIA, CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

FOOTBALL, 1/4 DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

Bilan des accidents
de la route
en 2018

Exportation de 82,3 millions DA
par les entreprises locales

Un derby pour vous servir !

49 personnes ont trouvé la mort et 806 autres
ont été blessées dans 754 accidents de la circulation enregistrés, en 2018, à Alger, a indiqué, mardi dernier, le Chef de la Sûreté de la
wilaya d'Alger, le contrôleur de police,
Mohamed Bettache. Lors d'une conférence
de presse consacrée à la présentation du bilan
annuel des activités de la Sûreté de la wilaya
d'Alger, le même responsable a fait état d'une
baisse de près de 12% des accidents de circulation (-98) par rapport à 2017, un recul du
nombre de blessés qui est passé de 961 à 806
cas et une hausse du nombre de décès de 9
cas. Le facteur humain demeure parmi les
causes principales de ces accidents, avec un
taux dépassant 96%, notamment les dépassements dangereux, l'excès de vitesse, le nonrespect de la distance de sécurité et du code
de la route, tandis que les véhicules et l'environnement représentent respectivement
0,26% et 0,13%, a-t-il relevé.
Pour ce qui est du bilan des unités de sécurité
publique et de maintien de l'ordre, plus de
1.000 individus ont fait l'objet de poursuites
judiciaires dans des affaires de vente illégale
sur les routes et les espaces publics, en sus de
recensement de 1245 parkings illégaux ayant
donné lieu à la présentation de 1.275 individus à la justice.
Par ailleurs, M. Bettache a annoncé la mise
en service prochaine, par les services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger, d'une brigade de
sécurité qui dépendra, organiquement et opérationnellement, de la Sûreté de la circonscription de Dar El- Beïda et ce, dans le but de
sécuriser la Grande Mosquée d'Alger à ElMohammadia.

BLIDA

“Ensemble
construisons un
hôpital” pour les
enfants cancéreux

L’Association nationale El-Badr d’aide aux
malades atteints du cancer a organisé, samedi
16 février à la Coupole du Complexe sportif
Mohamed Boudiaf (Alger), un relais contre
le cancer sous le slogan « Ensemble construisons un hôpital » pour les enfants cancéreux
dont le but est de mobiliser les citoyens en
faveur de la construction de cet établissement, premier du genre au niveau national, a
indiqué, mercredi dernier, le président de
l'Association.
Dans le cadre du projet solidaire de l'hôpital
d'oncologie pédiatrique à Blida, annoncé précédemment, l'Association avait programmé,
pour le samedi 16 février, un évènement
ouvert comprenant plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles, dont une
course relais supervisée par l'athlète Salima
Souakri, symbolisant la participation de tous,
en se relayant et en étant solidaires à la
concrétisation de ce projet sur le terrain, a
précisé à l'APS le Dr. Mustapha Moussaoui.
Organisée en collaboration avec la wilaya de
Blida et la Direction de la jeunesse et des
sports d'Alger, cette manifestation a vu la
participation d'artistes connus, à l'instar de
Hakim Salhi, Farid Khodja, Lila Borsali et
bien d'autres, de médecins spécialistes, dont
le Pr. Zitouni, qui supervise le Plan national
de lutte contre le cancer, ainsi que des
hommes d'affaires, des journalistes et nombre de personnalités de divers domaines, qui
ont affiché tous leur mobilisation pour cet
élan de solidarité en faveur des enfants
atteints de cancer.
L’association El Badr avait reçu, en décembre dernier, le feu vert officiel du ministère
de la Santé pour la construction de cet hôpital, doté de 60 lits et d’une trentaine de chambres destinées aux malades et leurs accompagnateurs.
Pour la concrétisation de ce projet, les autorités locales ont accordé à l’association une
assiette de 3000 m2, mitoyenne au CHU
Frantz-Fanon de Blida.
APS

Un volume de 82,3 millions DA a
été réalisé, durant 2018, par les
exportations de produits
manufacturés par des
entreprises de la wilaya de
Ghardaïa, affiliées à la Chambre
de commerce et de l'industrie
du M'Zab (CCI-M’Zab), selon un
bilan établi par cet organisme.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions du directeur du
CCI-M’Zab à l’APS, les exportations d’un tonnage de plus de 293
tonnes ont porté sur différents articles,
en particulier des produits de verrerie,
de plasturgie, de produits de textile, de
tapis, d’huile d’olive, d’eau de fleur et
de dattes de qualité supérieure DegletNour et ses dérivés.
Les principales destinations des exportations de quelques entreprises de
Ghardaïa qui ont déclaré leurs activités
auprès des services de la CCI-M’Zab
sont es pays du Maghreb (Tunisie,
Mauritanie et Maroc), le Sénégal, le
Canada, la Belgique et les pays du Golfe
(Qatar, Oman et Emirats arabes unis), a
ajouté Mustapha Nedjar à l’APS, soulignant que les entreprises exportatrices
de Ghardaïa ambitionnent de tripler leur
chiffre d’affaires à l’exportation, et
qu’une large gamme de produits fabriqués à Ghardaïa peut être exportée.
Le directeur CCI-M a expliqué, à l’APS,
que ces résultats reflètent la grande
diversité et le dynamisme des opérateurs

S

par l’intérêt accordé par de nombreux
marchés africains, européens et méditerranéens aux produits agricoles algériens, particulièrement ceux estampillés
« Bio », ainsi que des plantes médicinales et aromatiques et à l’artisanat
algérien grâce au travail de promotion
effectué durant les différents salons et
foires internationaux.
La Chambre du commerce et de l’industrie du M’Zab, créée en 1958 et regroupant, actuellement, quelque 200 opérateurs économiques, emploie plus de
3.000 travailleurs et entreprend de nombreuses actions visant à la promotion et
au développement du tissu économique
de la wilaya, particulièrement les secteurs du commerce, de l’industrie, des
services et du BTPH.
La CCI-M organise également des séminaires de vulgarisation et de sensibilisation concernant l’arsenal juridique relatif au développement économique ainsi
que des cours de formation pour les opérateurs économiques.
B. M.

DJELFA, DÉCOUVERTE DE FOSSILES PRÉHISTORIQUES

Renforcement de la place de la région
sur la carte archéologique

Les ossements fossiles préhistoriques
découverts dernièrement à Djelfa vont
renforcer la place de cette région sur la
carte archéologique nationale et mondiale, a affirmé, début février à Djelfa,
le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi. Le ministre, à qui un exposé a
été présenté au Théâtre régional AhmedBenbouzid sur les dernières découvertes
archéologiques dans la wilaya, a salué
les efforts de tous les acteurs ayant
contribué à cette découverte, à commencer, a-t-il dit, par le citoyen Kheddouma
qui a signalé la présence de ces fossiles,
en passant par l’équipe de travail locale
qui a sauvé cette découverte, puis
l’équipe des spécialistes du Centre
national de recherches préhistoriques,
anthropologiques
et
historiques
(CNRPAH) qui a effectué les premiers
examens sur les restes de fossiles découverts, a-t-il relevé.
Après avoir souligné la grande richesse
du patrimoine archéologique de la
wilaya de Djelfa qui regorge de sites et
vestiges remontant à la préhistoire, dont
les ossements fossiles mis au jour au

La Coupe d’Algérie reprendra
ses droits aujourd’hui avec le
déroulement des quarts de
finale aller. Le regard des
puristes sera braqué vers le
stade du 5-Juillet qui abritera
l’affiche de ce tour entre le
CR Belouizdad et le NA
Hussein Dey.
PAR MOURAD SALHI

économiques de la région, notamment
en matière de marketing, et leur participation aux différentes foires internationales, notamment en Europe et dans les
pays africains, révélant que de nombreux industriels de la wilaya ont investi
les marchés subsahariens qui présentent
un fort potentiel à l’exportation, notamment en produits de plastiques, la chaux,
les cosmétiques et l’agroalimentaire
(pâtes alimentaires), les olives conditionnées ainsi que l’exportation de
dattes communes.
Selon M. Nedjar, "des exportateurs de
la wilaya de Ghardaïa non affiliés à la
CCI-M exportent également leurs produits à partir des ports du nord du pays
et ne sont pas comptabilisés par nos services". Aussi, il a fait savoir que les
entreprises de la wilaya de Ghardaïa
s’attendent pour l’année en cours à un
chiffre d’affaire plus important à l’exportation, avec l’encouragement des
pouvoirs publics aux exportations hors
hydrocarbures, affirmant que cette prévision haussière est également justifiée

lieudit Oued Mellah, à la sortie nord de
la ville de Djelfa, M. Mihoubi a loué la
coordination ayant marqué le déroulement de cette découverte, dont l’encadrement a été assuré par la Direction de
la culture de la wilaya, sous la direction
personnelle du wali Toufik Dhif,
jusqu'aux examens et études en tous
genres (datation chronologique et
autres) nécessitées pour ce type de
découvertes.
Selon les premiers résultats des examens réalisés par les spécialistes du
CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques révèlent la présence de trois individus de jeunes animaux adultes, dont un rhinocéros, un
petit cheval et un bovidé de petite taille,
a indiqué le ministre de la Culture.
La découverte de restes de fossiles de
rhinocéros dans cette région est d’une
grande importance, selon les chercheurs
ayant effectué les examens et qui estiment que la découverte va donner une
indication chronologique de l’art rupestre dans la région de Djelfa, notamment
les stations rupestres portant gravures de

rhinocéros à Zeccar (30 km au sud de
Djelfa), a relevé le ministre. La datation
de ces gravures rupestres va permettre
leur protection par la loi, tout en propulsant la région sur la carte nationale et
mondiale des recherches préhistoriques,
consolidant ainsi la place de l’Algérie
sur la cartographie archéologique mondiale, a souligné le ministre qui a également cité à l’appui les vestiges mis au
jour dernièrement dans la région d’AïnL’hench, dans la wilaya de Sétif.
Azzeddine Mihoubi a également
annoncé l’édition programmée de ces
découvertes dans des revues scientifiques. Au 2e jour de sa visite à Djelfa,
le ministre de la Culture a effectué une
inspection dans nombre de structures du
pôle culturel de la wilaya.
Auparavant, il s’était rendu au niveau
des sites archéologiques de la localité de
Zeccar, où un exposé lui a été présenté
sur les gravures rupestres de la région
représentant, notamment, des scènes de
vie quotidienne de l’homme préhistorique.
APS
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e CR Belouizdad, auteur d’un sursaut salvateur en cette seconde
manche de championnat, aura à
cœur de confirmer dans cette compétition. Le club, qui lutte encore pour son
maintien parmi l’élite, mise beaucoup
sur cette compétition pour sauver sa
saison. Auteur de trois victoires de
suite, en championnat, le Chabab tentera aujourd’hui d’enchaîner un 4e
succès. Cette formation emmenée par
l’entraîneur Abdelkader Amrani croit
dur comme fer à sa bonne étoile.
Les coéquipiers d’Adel Djerrar sont
convaincus que cette période leur sourit. Les joueurs ne veulent surtout pas
que cette dynamique s’arrête. Le
Chabab, qui a réussi à s’extirper de la
position de lanterne rouge, vise désormais un 8e trophée.
C’est le meilleur cadeau que puissent
offrir les joueurs à leurs supporters qui
étaient, signalons-le, comme un seul
homme pendant toute la période crise.
En face, le Nasria sous la houlette de
son nouvel entraîneur, Meziane Ighil,
affiche une excellente forme. Les
Sang et Or qui ont arraché un point
précieux et inespéré lors de leur déplacement, mercredi soir, en Égypte, face
au Zamalek, dans le cadre de la 2e
journée de la Coupe de la CAF, ne
veut pas lâcher la Coupe d’Algérie.
Contre leurs voisins, les Nahdistes

L

veulent que ça soit la grande fête,
autant sur terrain que dans les gradins.
En cette occasion, un grand nombre
de fans s’apprête à se déplacer pour
soutenir les équipes. En tous cas, cette
belle affiche qui aura lieu au stade du
5-Juillet, promet un beau spectacle sur
le rectangle vert et même dans les gradins. L’autre match au programme
d’aujourd’hui aura lieu au stade du
19-Mai-56 à Annaba et mettra aux
prises l’USM Annaba (ligue 2) à l’ES
Sétif (ligue 1). Les gars d’Aïn-Fouara
effectueront un déplacement périlleux
chez les Annabis qui ont éjà éliminé le
CA Bordj Bou Arreridj lors du tour
précédent.
Conscient de la mission qui attend son
équipe a, le nouvel entraîneur de
l’Entente, Nabil Neghiz, s’est focalisé
sur l’aspect psychologique des

joueurs. Le coach confirme que le
match s’annonce "difficile à l’extérieur", mais, dira-t-il, "rien n’est
impossible".
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, qui a vécu une saison mouvementée avec notamment la valse
des entraineurs, est appelé à retrouver
sa sérénité. L’USM Annaba, qui
occupe la 9e place au classement de la
Ligue 2, veut se distinguer dans cette
compétition très populaire. Mais, ce
rendez-vous intervient dans des circonstances difficiles. Le président du
club, Abdelbasset Zaïm, ayant déjà
déposé sa démission, en attendant son
officialisation.
Une chose est sûre, les supporters du
club ne décolèrent pas après le match
nul à domicile contre l’USM Harrach.
M. S.

KARATÉ-DO/OPEN
DE DUBAÏ (KUMITÉ)

Médaille
de bronze pour
l'Algérien Daïkhi

Le karatéka algérien Hocine
Daïkhi (+84 kg) a remporté la
médaille de bronze des épreuves
kumité, dimanche pour le compte
de l'Open de Dubaï qui se déroule
du 15 au 17 février aux Emirats
arabes unis.
L'Algérien, 24e au classement
mondial et médaillé d'or aux Jeux
méditerranéens-2018
de
Tarragone (Espagne), a pris la
médaille de bronze qui lui permet
de glaner des points en vue de la
qualification
aux
Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo.
La médaille d'or est revenue au
Japonais Kagawa Hideyoshi, 10e
au classement mondial de la catégorie, devant le Français Mehdi
Filali (5e mondial).
De son côté, la sélection féminine
A de kata, composée de Selma
Bedja, Hadj-Saïd Kamilia et
Mouloud Yasmine, a pris la cinquième place, alors que l'équipe
B (Amina Merabet, Amina
Belabes et Slakdji Rayan) a terminé à la 11e place de la compétition.
L'Algérie a pris part à l'Open de
Dubaï, qui entre dans le cadre de
la Premier League de karaté, avec
une sélection composée de cinq
athlètes en kumité : Atif Imène
(+68 kg), Daïkhi Hocine (+84
kg), Mekdas Loubna (+68 kg),
Chaîma Midi (-61 kg) et Taleb
Imane (-50 kg) ainsi que deux
sélections en kata.

APS

COUPE DU MONDE DE SABRE FÉMININ, JUNIORS

Les Françaises sacrées par équipes

La sélection française de sabre féminin a remporté la médaille d'or des
épreuves par équipes de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde juniors,
dimanche à la salle Harcha-Hacène,
après sa victoire en finale devant son
homologue italienne.
De son côté, la sélection belge, éliminée en demi-finale par les Italiennes, a
remporté la médaille de bronze, en
battant au match de classement la
Turquie par 45 touches à 32.
Un peu plus tôt, la sélection algérienne avait terminé à la 6e place après
sa défaite devant le Japon.
Neuf nations étaient engagées dans
ces épreuves "par équipes", mais
seules huit ont concouru finalement,
la République démocratique du
Congo (RDC) ayant déclaré forfait.
La sélection algérienne de sabre féminin s'est donc contentée de la 6e place
dans les épreuves "par équipes" de

l'étape d'Alger de la Coupe du monde
juniors, dimanche à la salle HarchaHacène, après sa défaite (45-29) dans
le deuxième match de classement
contre le Japon. Eliminée par la
Belgique dès le premier tour de ces
épreuves "par équipes", la sélection
algérienne s'est bien ressaisie dans son
premier match de classement en dominant le Chili (45-38), avant d'échouer
dans le deuxième contre le Japon.
Au départ, 9 nations étaient engagées
dans ces épreuves "par équipes", mais
seules 8 ont concouru finalement, la
République démocratique du Congo
(RDC) ayant déclaré forfait.
4 sabreuses ont représenté les couleurs
nationales dans cette épreuve du "par
équipes", en l'occurrence Zahra Khali,
Chaïma Benaouda, Kaouther Belkbir
et Naïla Benchekor.
Au total, la Fédération algérienne
d'escrime a engagé 10 sabreuses dans

cette étape d'Alger de la Coupe du
monde, mais les 6 autres n'ont disputé
que les épreuves individuelles, dans
lesquelles elles furent d'ailleurs précocement éliminées. Il s'agit de Djouher
Afnène, Houda Izem, Nour El Houda
Salhi, Marwa Abdeldaîm, Amira
Kedour et Hayet Bouadjadj.

En effet, dans ces épreuves individuelles, qui ont précédé le "par
équipes", seules 2 des 10 sabreuses
algériennes engagées ont réussi
samedi à atteindre le tableau des 32,
en l'occurrence Chaïma Benaouda et
Naïla Benchekor.
APS
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BANXY, BANQUE MOBILE DE NATIXIS ALGÉRIE

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

Lancement d’une gamme épargne avec 2
nouvelles offres entièrement digitalisées

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

Banxy, 1re banque mobile en
Algérie, fait évoluer son offre
pour répondre aux attentes
et besoins de ses clients, en
lançant la gamme “épargne
mobile”, une solution
innovante conçue pour toute
personne désirant constituer
une épargne. Une solution
digitale, rapide et très simple
à utiliser.
PAR AMAR AOUIMER
n avril 2018, Natixis Algérie lançait Banxy, la 1re banque mobile en
Algérie, une offre répondant aux
attentes des Algériens.
Dès son lancement, Banxy a connu un
grand succès. Elle est depuis en
constante évolution et propose désormais à ses utilisateurs une nouvelle
fonctionnalité
inédite,
"l’épargne
mobile". Cette solution est disponible
depuis le 16 novembre 2018.
Cette nouvelle offre permet aux clients
d’ouvrir un compte épargne en temps
réel. La gamme proposée comprend,
pour l’instant, 2 types d’épargne, à sélectionner selon les besoins et objectifs personnels de chacun, un compte épargne
classique rémunéré ou alors un compte

E

épargne non rémunéré dédié à un projet
personnel.
Les utilisateurs ont la possibilité de disposer de leurs fonds à tout moment par
simple virement de leur compte épargne
vers leur compte chèque en temps réel, et
tout cela sans jamais se déplacer.
Différente des offres traditionnelles,
l’épargne/Banxy facilite l’action d’épargner et propose un taux de rémunération
très attractif sans conditions ni paliers
évolutifs.
L’utilisateur pourra ouvrir son compte
épargne sans se déplacer, directement sur
l’application sans devoir représenter un
nouveau dossier administratif ou solliciter un conseiller clientèle en agence.
L’épargnant pourra aussi alimenter, facilement, son compte épargne avec tous
types de virements. L’application offre la
possibilité de créer un compte nommé

"Mon projet", gratuitement et sans taux
d’intérêt, ce qui permet au client d’être
accompagné pour constituer une épargne
liée à un projet personnel et atteindre son
objectif. Banxy continuera d’évoluer
avec de plus en plus de fonctionnalités
visant à faciliter l’expérience bancaire.
C’est la 1re banque mobile en Algérie,
destinée aux particuliers et accessible via
Smartphone.
Une banque mobile conçue pour faire
vivre le meilleur de l'expérience bancaire
grâce aux différentes fonctionnalités proposées sans aucun déplacement : ouverture de compte, gestion des moyens de
paiement, virements instantanés,... et
bien d’autres fonctionnalités encore.
Natixis Algérie est la filiale du Groupe
BPCE adossée à Natixis et première
banque européenne implantée en Algérie
depuis 1999. Avec plus de 800 collabo-

rateurs et 28 agences réparties sur
presque tout le territoire algérien, elle
offre une gamme étendue de produits et
services financiers aux grandes entreprises, PME-PMI, professionnels et particuliers algériens. Cette banque exporte
aussi ses services à l’international,
depuis l’Algérie, pour le compte de
Natixis et du groupe BPCE.
C'est une banque internationale de financement, d’investissement, de gestion
d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire
en France avec 31 millions de clients à
travers ses 2 réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne. Avec plus de
21.000 collaborateurs, elle dispose d’expertises métiers fortes dans quatre
domaines d’activités : la gestion d’actifs
et de fortune, la Banque de Grande clientèle, l’Assurance et les services financiers spécialisés.
Elle accompagne de manière durable,
dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et
PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose
d’une structure financière solide avec un
total fonds propres CET1 en Bâle 3 de 12
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3
à 10,9 % et des notations long terme de
qualité (Standard &Poor’s : A+ /
Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
A. A.

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION

Plus de flexibilité dans le recrutement

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a
affirmé lors de la présentation du projet
de loi modifiant et complétant la loi de
1998 fixant les règles générales relatives
à l'aviation civile, que l'Agence nationale de l'aviation civile, créée en vertu de
ce texte, jouira d'un statut particulier lui
conférant davantage de flexibilité en
matière de recrutement des compétences.
Zaalane a précisé que "le projet d'amendement contient 44 articles expliquant les
missions de cette agence qui est dotée de
l'autonomie juridique et financière et
mise sous tutelle du ministre du secteur". L'Agence aura essentiellement
pour mission le contrôle, la régulation et
la supervision des activités de l'aviation
civile dans le cadre des normes internationales. "Nous avons préféré ne pas

créer cette agence sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), mais de lui conférer un
statut particulier pour lui permettre de
recruter des employés qualifiés et compétents et leur assurer une formation actualisée et un système salarial incitatif", a
soutenu le ministre. L'agence jouira également d'un système flexible notamment
en matière de comptabilité commerciale
et financière.
Quant à son financement, l'agence en
question ne comptera pas sur le budget
de l'État, mais sur les redevances aéronautiques après définition de la liste et
des taux de celles-ci, à travers la révision
du décret de 2001 relatif aux redevances.
Après les amendements de 2000, 2003,
2008 et 2015, le 5e amendement de la loi
relative à l'aviation civile permettra aux

fonctionnaires de ce corps au niveau du
ministère de tutelle d'opter pour une
éventuelle intégration dans la nouvelle
agence dans un délais ne dépassant pas
une année à partir de la date de création
de cet organe. L'amendement de la loi 9806 du 27 juin 1998 intervient en adéquation avec les exigences des normes mises
en place par l’Organisation de l’aviation
civile internationale, notamment en
matière de sécurité, de sûreté et de
contrôle. Il a pour objectif de se mettre
au diapason de la forte concurrence internationale que connait le secteur et à relever la nécessité d’augmenter sa contribution à la réalisation du développement
économique du pays.
L’Organisation de l’aviation civile internationale avait révélé, à travers une opération d’audit menée en 2011 auprès de la

compagnie Air Algérie, nombre de
carences en matière de gestion de l’aviation civile en Algérie, notamment l’existence d’un dysfonctionnement entre les
tâches assignées et les ressources
humaines et matérielles disponibles.
En 2017, l’Algérie a occupé la 26e place
au classement africain en matière de
sécurité de l’aviation civile, avec un taux
de 58,23 %, inférieur à la moyenne par
rapport au taux mondial estimé à
64,79 %. Le projet de loi se propose,
également, d’introduire, entre autres,
l’activité"évacuation sanitaire" afin de
garantir un transport aérien rapide des
patients, à l’intérieur et l’extérieur du
pays, leur assurant des services sanitaires
nécessaires en attendant leur évacuation
vers l’hôpital.
R. E.

TRAFIC MARITIME À PARTIR D'ORAN VERS L'ESPAGNE

82 dessertes ENMTV pour la saison estivale prochaine

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENMTV) a programmé 82 dessertes pour la prochaine
saison estivale à partir du port d’Oran sur
trois lignes en direction d'Alicante,de
Barcelone (Espagne) et de Marseille
(France), a-t-on appris de la directrice
régionale de l’ENMTV, Amaria Zerouali.
Ces dessertes seront assurées par les
bateaux "Tassili 2", "Alger2" et "Tarek Ibn
Ziad" les mois de juin, juillet, août et septembre, périodes qui enregistrent une

grande affluence de la part de la communauté algérienne résidant à l’étranger, a
indiqué Mme Zerouali, faisant observer
que la plupart des émigrés voyagent sur les
lignes maritimes dans l’ouest du pays et
que 80 % de ces voyageurs empruntent le
port d’Oran préférant la ligne OranBarcelone très avantageuse du point de vue
billetterie et trajet plus court.
Pour répondre à la demande accrue des
Algériens établis en Europe pour les mois
d’août et septembre, 46 dessertes mari-

times sont programmées sur les trois
lignes. Ces deux mois enregistrent un pic
surtout qu’ils coïncident avec l’Aïd el-adha
et le retour aux pays d'accueil. La directrice
régionale a lancé un appel aux clients de
l'ENTMV pour confirmer leur réservation
du retour une fois arrivés et ne pas attendre la dernière minute, affirmant que l’entreprise "œuvre à accorder toutes les facilités pour leur permettre de passer un agréable séjour dans le pays et leur garantir un
retour dans les meilleures conditions".

Dans ce sens, le service de billetterie des
vols aériens a été élargi à toutes les
agences commerciales relevant de la direction régionale Ouest de l’ENMTV, en
concrétisation des accords air-mer entre la
direction générale de l’ENTMV et les compagnies aériennes. Selon les chiffres avancés par la direction régionale d’Algérie
Ferry, Oran prévoit l’accueil de 12.000 à
13.000 passagers dont plus de 6.000 émigrés lors de la prochaine saison estivale.
R. E.
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LA PRÉSIDENTIELLE MOBILISE L’OPINION PUBLIQUE

Les réseaux sociaux s’enflamment
Le débat sur l’élection du 18 avril fait
rage sur les réseaux sociaux. Facebook,
Tweeter et le Youtube sont devenus les
supports privilégiés des commentateurs.
Ces différents outils ont bouleversé la
donne politique.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L

es "postcads", photos et images "en live" sont les
plus usités sur la plate-forme numérique sur un
débat électoral qui ne fait que commencer. Sur
Facebook les journalistes commentent l’actualité

avec prudence. Divers commentaires sont partagés entre
adhérer en masse à la candidature de Bouteflika ou encore
ceux qui hésitent ou demeurent réticents.
D’autres souhaiteraient le candidat qui "de la rupture"
allusion à l’ex-militaire parmi les postulants à l’élection
du 18 avril. Les Tweet sont également utilisés pour parler entre copains sur tout ce qui intéresse l’actualité brûlante.
L’insécurité dans les cités U, l’inauguration de la Grande
Mosquée, les haragga, blagues sur diverses personnalités... bref ces commentaires résument l’effervescence de
cette frange de commentateurs sur les réseaux sociaux. Ce
qui est sûr, c’est que les Algériens, tout profils confondus, ne boudent pas le débat politique à l’approche du
vote. Même les fervents du foot, de Mahrez, les clubs
phares européens commentent sur des candidats qui ne

bénéficient d’aucun capital de sympathie.
Les internautes représentent une "armée invisible" faisant
dans le verbiage. Ils choisissent leur candidat selon les critères de l’honnêteté, l’intégrité du parcours ou la richesse
de nouvelles idées. Les plus jeunes parfois s’attardent sur
des prétendus scandales en haut lieu. Les exemples sont
légion surtout concernant la cabale menée contre la
ministre de l’Éducation nationale. La cherté des prix, le
logement, le chômage… tout se décline en textes et
images. Et chaque point de vue est corrélé au niveau politique. Ainsi, les réseaux sociaux sont devenus un baromètre de l’opinion publique dont il faut tenir compte, rivalisant même avec les médias classiques au point où ces derniers se doivent composer avec cette frange pour alimenter leurs émissions ou "talk show".
F. A.

APRÈS L’ASSASSINAT D’UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE

Hadjar veut mettre de l’ordre dans les cités universitaires

L’assassinat dans la soirée du dimanche 10
février dans des circonstances atroces d’un
étudiant en médecine à la cité universitaire
de Ben-Aknoun, sur les hauteurs d’Alger,
a provoqué une véritable onde de choc au
sein de la communautaire universitaire,
qui a unanimement dénoncé ce crime
odieux.
Mais, la colère des étudiants et des amis de
la victime a également mis à nu les failles
dans la sécurité au sein des cités et campus

ÉMIGRATION

7.300 Algériens
sont arrivés en Europe
par la mer en 2018

Sept mille trois cents migrants algériens
sont arrivés en Espagne, en Grèce et en
Italie en traversant la mer Méditerranée
en 2018, selon les données du HautCommissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR) rapportées par
Reliefweb hier.
Dans le détail, 5.700 Algériens sont arrivés en Espagne tandis que 1.200 ont traversé la mer pour arriver en Italie et que
seulement 400 sont arrivés en Grèce en
2018. Le nombre d’Algériens arrivés en
Europe en traversant la Méditerranée est
plus important que les migrants tunisiens (5.800), Ivoiriens (5.600) et
Gambiens (4.500).

GRÈVE DE L’INTERSYNDICALE

Benghabrit dévoile
sa stratégie pour
assurer les cours…

"Les élèves auront leurs cours malgré la
grève". C’est ce qu’assure l’inspecteur
général de l’administration de l’Éducation nationale, Benhaoued Abdelkader.
Ce dernier intervenait, hier sur le plateau
d’une chaîne de télévision privée, pour
faire état des dispositions prises par le
ministère de l’Éducation pour faire face à
la grève nationale initiée par
l’Intersyndicale, annoncée pour le 26 et
27 février.
Ce responsable a, ainsi, a affirmé que les
élèves allaient être regroupés dans des
classes communes, ajoutant que les
cours allaient être assurés par d’autres
enseignants. Puisque, dit-il, "tous les
enseignants ne sont pas en grève". De
plus, ajoute-t-il, des "directeurs d’établissements seront mobilisés pour assurer la continuité du programme".
R. N.

universitaires du pays. Une revendication
des étudiants qui a amené le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à réagir pour mieux sécuriser les cités universitaires. Il a réuni ce lundi les directeurs
des œuvres universitaires et a insisté sur la
sécurisation des résidences universitaires à
travers "l’activation des dispositifs sécuritaires disponibles, le respect des instructions et la mobilisation de tous les
moyens susceptibles de garantir la sécurité
des étudiants résidents." "Les cités universitaires ne sont pas des internats”, a égale-

ment relevé M. Hadjar, qui a tenu à rappeler que ”les incidents survenus récemment
à l’université tels que l’assassinat de l’étudiant en médecine (… ) ne datent pas d’aujourd’hui". "Ce qui a changé aujourd’hui,
c’est la rapidité de circulation des informations sur les réseaux sociaux", a-t-il dit,
selon le compte rendu de l’agence officielle. Pour autant, il n’a pas hésité à
dénoncer "certaines parties qui tentent de
ternir l’image de l’Algérie" à la veille de
l’élection présidentielle. À la suite de ce
crime, une sourde colère avait envahi les
différents campus universitaires du pays,

notamment à Alger et Bordj-Bou-Arreridj,
où des manifestations avaient été organisées.
Par ailleurs, le présumé auteur de l’assassinat de l’étudiant Assil a été arrêté vendredi dernier dans la matinée, selon des
sources policières. Il a été mis en détention préventive après avoir été présenté
devant le procureur de la République près
le
tribunal
de
Bir-Mourad-Raïs.
L’assassinat du jeune Assil est intervenu
d’autre part après l’agression et la mort
d’un étudiant zimbabwéen Ndudzu Prosper
(26 ans) à Annaba, le 5 février dernier.

SÉCURITÉ DU PAYS

Le MDN appelle les Algériens
à "plus de vigilance"

Le général Boualem Madi, directeur de la
communication au ministère de la Défense
nationale (MDN), a appelé, hier les
Algériens à "être plus vigilants que jamais",
rapporte la Radio nationale. Il a également
appelé les citoyens à "avoir une profonde
conscience des défis, notamment en ce qui
concerne la mise en échec des tentatives de

porter atteinte à la stabilité et à la sécurité
du pays". Cette vigilance est d’autant plus
nécessaire au vu du contexte actuel qui est,
selon le général Madi, "marqué par des bouleversements géostratégiques sur les
niveaux régional et international et ce
qu’elles impliquent comme tentatives de
porter atteinte à la stabilité et à la sécurité

du pays"."Grâce à Dieu et grâce à ceux qui
sont fidèles aux principes de la glorieuse
révolution du premier novembre et au message des martyrs, l’Algérie restera sûre et
fidèle aux sacrifices des martyrs", a déclaré
le général Madi, qui s’exprimait à l’occasion de la célébration de la journée du
Chahid.
R. N.

AUTOMOBILE

Changement à la tête de Peugeot Algérie

Les forces d’occupation israélienne tuent
chaque semaine un enfant palestinien dans
l’indifférence générale, soit 56 enfants tués
en 2018, a alerté l’ONG Defense for
Children International Palestine (DCIP)
qui a lancé une pétition pour attirer l’attention sur ces meurtres passés sous silence
et appeler au boycott d’Israël dans différents domaines, ont rapporté des médias
locaux. "Très officiellement, Israël tue un
enfant palestinien tous les 3 jours dans
l’indifférence générale", a indiqué samedi
l’ONG Defense for Children International
Palestine dans sa pétition lancée sur
Change.org le 14 février pour attirer l’attention de la communauté internationale
sur ces meurtres israéliens passés sous
silence. En l’espace de deux jours, cette
pétition, lancée pour fustiger "l’indifférence" de la communauté internationale et
pour appeler à "l’action civile" sous forme
de boycott d’Israël dans différents
domaines, a été signée par plus de 260.000
personnes, ont indiqué ses initiateurs.
S’appuyant sur des témoins, l’ONG a précisé également que les enfants palestiniens
visés par les forces d’occupation israéliennes étaient "non armés et ne consti-

tuaient pas de menace". Selon les données
de l’ONG, les forces d’occupation israélienne ont tué en moyenne, entre 2000 et

2014, un enfant palestinien tous les trois
jours.
R. N.

AUTOMOBILE

Changement à la tête
de Peugeot Algérie

Hamid Mezaïb n’est plus directeur général
de Peugeot Algérie. Le Conseil d’administration de la société Peugeot Citroën
Production Algérie (PCPA) a acté, jeudi
dernier, la nomination de Jérôme Fournier
en tant que directeur général du Projet
Algérie, indique la société dans un communiqué. "Le Conseil d’administration a
acté la nomination de M. Jérôme Fournier
en tant que directeur général du Projet
Algérie. Il succède ainsi à Hamid Mezaïb,
qui est appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein du Groupe PSA", indique le
communiqué. "Le Conseil d’administration a aussi confirmé la nomination de M.
Christian Chapelle en tant que président du
Conseil d’administration de la société
Peugeot Citroën Production A lgérie
(PCPA )", précise le communiqué. Et

d’ajouter : "Les membres du Conseil
d’Administration ont rendu hommage à
l’effort soutenu de M. Hamid Mezaïb qui a
joué un rôle crucial dans la mise en place
et la structuration du projet industriel du
Groupe PSA à Oran". A l’issue de la réunion, le directeur général exécutif de la
Région Moyen- Orient et Afrique du
Groupe PSA, Jean-Christophe Quemard, a
déclaré : "A la sortie de la réunion du
Conseil d’Administration, M. Quemard a
déclaré : - Le démarrage des travaux de terrassement à Tafraoui est l’occasion de donner une impulsion nouvelle à notre projet
industriel. L’année 2020 sera l’année d’entrée en production avec une ambition très
forte pour le Groupe PS A de retrouver sa
position historique en Algérie."
R. N.
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Clafoutis aux fèves

Ingrédi ents :
500 g de fèves fraîches
35 cl de crème liquide
40 cl de lait
6 œufs
6 c. à café de maïzena
35 g de beurre
Sel, poivre
Préparati on :
Préchauffer le four th 6 (180°).
Plonger les fèves une minute dans
l'eau bouillante. Les égoutter et
les rafraîchir sous l'eau froide.
Retirer la fine peau les recouvrant.
Beurrer un moule rectangulaire.
Dans un saladier, fouetter les œufs
avec la maïzena. Verser le lait et la
crème en filet, sans cesser de fouetter. Ajouter les fèves. Saler et
poivrer. Mélanger délicatement.
Verser la préparation dans le
moule beurré.
Enfourner et faire cuire 20 minutes.
Sortir le moule du four, laisser
tiédir et servir coupé en tranches
épaisses, avec une salade verte

MODE ET LOOK

Les bons choix de nuances et de couleurs
couleurs contrastantes dans le dessin.

Les silhouettes filiformes

Avant d'acheter un vêtement,
vous êtes-vous déjà demandé
si vous faisiez les bons choix
de nuances et de motifs pour
votre type de silhouette ?
Voici, cas par cas, les
meilleurs coloris pour paraître
à votre avantage.
Les tailles fortes

On a sovent conseillé aux femmes plus
enveloppées d'opter pour le noir ou le
marine dans le choix de leurs vêtements afin
d'obtenir un effet amincissant.
Selon les spécialistes du relookage, le
beige, l'écru ou le rouge, par exemple, sont
des teintes qui peuvent également être très
avantageuses : "Optez pour une combinaison ton sur ton. Une silhouette habillée
d'une seule teinte en différentes nuances sera
allongée et amincie". Il est également
important de choisir des matières fluides qui
tombent bien, sans souligner les rondeurs.
En ce qui a trait au motif, privilégiez les
fines rayures verticales, le pied-de-coq et le
pied-de-poule. Évitez les carreaux et les
imprimés extravagants. Pour les motifs
fleuris, recommande de choisir des fleurs de
grosseur moyenne ne proposant pas trop de

À l'inverse, les femmes dont la silhouette est très mince ou dont la taille ou les
seins sont peu définis auront avantage à
porter des couleurs très vives, des imprimés
audacieux et des juxtapositions des vêtements contrastés. En faisant des coupures
marquées entre les couleurs et les motifs, du
haut et du bas du corps, la silhouette prendra de l'ampleur. La règle d'or pour ce type
de taille.

Cacher les défauts

Les femmes qui ont une silhouette en
forme de pomme seront mises en valeur par
les pastels. Elles choisiront pour le haut un
ensemble coordonné de couleur douce
agencé avec un pantalon neutre ou une jupe
foncée, qui rétablira l'équilibre entre le haut
et le bas du corps. À l'opposé, les femmes
qui ont des cuisses et des fesses plus fortes
(silhouettes en forme de poire) devraient
opter pour les couleurs sobres et monochromes.

Touches de couleurs

En matière de couleur et de silhouette,
l'important est d'optimiser nos atouts par
des punchs de couleurs et de dissimuler nos
défauts par les nuances neutres ou le noir.
Par exemple, vous pouvez souligner la

Un pantalon noir

taille par une ceinture colorée, de jolies
jambes par un bas à motif original. De nos
jours, il n'y a plus d'a priori concernant les
couleurs: on peut porter du blanc ou des pastels l'hiver, du noir l'été, les couleurs vives
comme le rose ne sont plus réservées aux
plus jeunes. L'erreur la plus fréquente en
matière d'habillement reste encore de choisir
des vêtements trop petits qui ne nous font
pas bien..

Les essentiels de la garde-robe
Choisissez-le en laine fine quatresaisons, avec une légère doublure pour
plus de confort. Un modèle dont la taille
est à la bonne place sera préférable au modèle taille basse. Jambes pas trop évasées.

Une petite robe noire

Gâteaux “au fer
à beignet”

Ingrédi ents :
3 œufs
3 c. à soupe de farine
1 c. et demie à soupe de maïzena
1 pincée de sel
Huile pour la friture
Miel
Préparati on :
Incorporer dans un récipient la
farine tamisée, la maïzena, le sel.
Mettre dans un saladier les œufs,
les battre à l'aide d'un fouet,
ajouter petit à petit le mélange
farine-maizena, bien mélanger
jusqu'à l'obtention d'une pâte très
légère.
Faire chauffer l'huile de friture
dans une poêle profonde et faire
chauffer le fer à beignet dans
l'huile chaud.
Plonger le fer sur la surface de
pâte, il faut qu’une fine couche de
pâte se colle sur le moule, le replonger tout de suite dans l'huile
chaude, le beignet se détache du
moule, laisser dorer de deux côtés,
retirer les beignets avec une écumoire et les plonger quelques
minutes dans le miel, répéter la
même opération jusqu'à l'épuisement de la pâte.
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Une petite robe à mi-genou est un
passe-partout hyper pratique. Optez pour
un modèle seyant, mais pas ajusté. Pour le
chic, portez-la avec de jolis bijoux, avec
un veston pour une occasion plus officielle
ou avec le blouson en denim, pour une
allure plus décontractée.

Certains vêtements s'usent au bout
d'une ou deux saisons, d'autres dorment
dans la garde-robe pendant des années !
Heureusement, il y a des basics qui traversent les années avec élégance. Quels
sont les essentiels de la garde-robe
féminine ?

Éliminer une
petite brûlure sur
un meuble

Une brûlure mineure sur un
meuble disparaîtra si vous la
frottez avec de la mayonnaise et
de la cendre de cigarette.

Un chemisier blanc

De très bonne qualité, blanc, en coton
extensible. Misez sur une coupe masculine, un modèle près du corps et d'une finition soignée.

Quelques cols roulés fins

Pour l'hiver, le col roulé remplace le
chemisier, avec une jolie jupe ou votre
pantalon noir. Pour que celui-ci soit
seyant, il doit être ajusté et fait d'une belle

matière. Les couleurs de base à privilégier
: ivoire, noir et rouge.

Une jupe droite

Une jupe fuseau noire ou de couleur
vive qui se termine en bas du genou avantage la plupart des silhouettes. Préférez
pour un modèle fendu sur le côté, plus
séduisant.

De beaux accessoires

Rien de tel que les accessoires! L'achat
d'une bonne paire de gants de cuir ou d'un
sac de luxe pourra être rentabilisé avec les
années.

Avec une garde-robe qui contient ces
basics, vous aurez le loisir à chaque saison
d'agrémenter vos classiques de quelques
nouveautés en vogue. Pour les coups de
cœur de la saison, préférez les éléments
bon marché et associez-les avec vos essentiels.

Tr u c s e t a s t u c e s
Entretien
du marbre

Nettoyez la pièce de marbre
avec un mélange de gros sel et
de jus de citron et

À la mode avec
les indémodables

Entretien d'un
balai en fibres
plastique

Lavez votre balai de temps en
en temps dans un seau d'eau
chaude avec un peu d'ammoniaque et de produit pour lavevaisselle.

Entretien d'une
bouteille thermos

Pour nettoyer
une bouteille
Thermos sans
p ro du i t s
c h i m i qu e s ,
mettez
des
grains de riz
crus et un peu
d'eau chaude.
Refermez la bouteille, secouez
vigoureusement
pendant
quelques minutes et le tour est
joué.
O. A. A.
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L’AGRICULTURE SOUFFRE DE NOMBREUX PROBLÈMES

M. Oubiri passe
au peigne fin le secteur !
Les fruits et légumes ont
enregistré ces deux dernières
semaines, une baisse relative,
après avoir connu une hausse
record durant plus de
deux mois.
PAR IDIR AMMOUR

ors d’une virée effectuée, à travers
quelques marchés, nous avons
constaté que les prix de certains
fruits et légumes ont baissé effectivement,
surtout ceux considérés "de saison". Ce
genre de situation, qui revient à chaque
fois, donne à réfléchir surtout pour les spécialistes, afin de déterminer les raisons et
surtout cerner les problèmes qui rongent le
développement de ce secteur, oh combien
important. Le secteur de l’Agriculture en
Algérie souffre de nombreux problèmes
dont le principal est, selon M. Oubiri, président de l’Union nationale des ingénieurs

L

agronomes (Unia), le manque d’organisation. Quant à la fluctuation des prix, cette
dernière, est liée directement ou indirectement à plusieurs facteurs, entre autres, des
excédents dans la production et l’absence
de la "culture de stockage" chez les agriculteurs, a-t-il fait savoir. Les moyens de
stockage sont disponibles mais les producteurs "sont réticents à y avoir recours",
selon le représentant des ingénieurs agronomes qui voit dans les coûts de stockage
et ledécalage entre la récolte et la rentrée
des gains de la vente des produits des
explications à ces réticences de la part des
producteurs. Les excédents importants

dans la production s’expliquent par la focalisation d’un nombre important de producteurs sur les mêmes cultures. "Beaucoup
d’agriculteurs cultivent les mêmes
légumes", remarque M. Oubiri. Car,
d’après lui, les agriculteurs ont des "difficultés même pour obtenir des engrais ou
des semences de qualité". Pour ce, "les
chambres d’agriculture doivent orienter les
producteurs, leur fixer des objectifs en
matière de quantité et de qualité, les inciter
à atteindre ces objectifs et les récompenser
s’ils y arrivent", préconise-t-il. Tous ces
facteurs ont facilité l’invasion des sociétés
étrangères de semences, qui a appauvri le

patrimoine algérien en faisant disparaître
des semences locales adaptées aux différentes régions du pays. Un problème
auquel l’UNIA compte remédier en créant
une "banque de semences locales", promet
le président de l’organisation. "La mécanisation souffre également de ce manque
d’organisation puisque", ajoute le président de l’UNIA. "L’État algérien est focalisé sur un seul type de tracteurs, un seul
type de moissonneuses alors qu’ils ne sont
pas adaptés à l’exploitation de grandes parcelles de terres agricoles", souligne-t-il.
Devant cet état de fait, Oubiri Mounib
plaide pour une meilleure organisation où
l’ingénieur agronome jouera un rôle plus
accru dans l’accompagnement des producteurs et exportateurs en vue de "préparer un
produit de haute qualité et exportable".
C’est d’ailleurs "l’absence" des ingénieurs
agronomes dans le processus de production
et de sélection de produits agricoles qui est
la cause du "refoulement de produits agricoles algériens exportés", selon M.
Oubiri.
I. A.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

L’appel à la concurrence lancé par l’ARPCE
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Un appel à la concurrence a été lancé par
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE)
pour la couverture des zones enclavées ou
mal desservies par les réseaux de télécommunications fixes et mobiles a indique un
communiqué du ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique.
"Le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique, à travers sa direction générale des TIC, a collecté les données rela-

tives aux zones enclavées et/ou mal desservies par les réseaux de communications
électroniques pour élaborer les cahiers des
charges relatifs à la couverture de 508 localités par des réseaux de télécommunications fixes et de 750 localités et 178 axes
routiers par des réseaux de télécommunications mobiles, financée sur le Fonds du
service universel des communications
électroniques", note la même source.
"Le gouvernement a confié la couverture
des zones nécessitant un réseau fixe à
Algérie Télécom, alors que pour la couverture par un réseau mobile, il a chargé
l’ARPCE, à l’effet de procéder à une adju-

dication, conformément à la réglementation en vigueur", ajoute le communiqué
du ministère. Cet appel à la concurrence a
été lancé hier dimanche par l’Autorité de
régulation, "conformément au calendrier
fixé par le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et
du Numérique", souligne le ministère,
tout en précisant que "les trois opérateurs
titulaires de licences pour l’établissement
et l’exploitation de réseaux mobiles, y
répondront dans un délai de trente jours à
l’issue duquel l’Autorité déclarera, au bout
de vingt jours d’analyse, le ou les opérateurs adjudicataires des différents lots

constituant le projet". Le ministère relève,
en outre, que "la mise en œuvre du fonds
du service universel a été rendue possible
suite à l’amendement du cadre légal et
réglementaire, intervenu en 2018, pour
répondre à une demande légitime des
citoyens algériens pour couvrir les zones
enclavées et les axes routiers, commercialement non-rentables pour les opérateurs
de communications électroniques".
"La mise en œuvre de ce dispositif est une
consécration du principe d’égalité, ancré
dans les valeurs de notre pays", conclut la
même source.
R. R.

TOUJOURS AIDÉ PAR L’OPEP

SUDOKU

N°3727

SOLUTION SUDOKU
N°3726

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 6

Le pétrole poursuit sa hausse

Les cours du pétrole étaient orientés en légère hausse, hier
en Asie, toujours portés par l'élan d'optimisme de la
semaine passée. Vers 3h20 GMT, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison
en mars, progressait de 29 cents à 55,88 dollars dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour avril,
gagnait un cent à 66,26 dollars.
Les prix s'étaient hissés vendredi à leur sommet depuis
novembre alors que la production de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) ne cesse de baisser
entre efforts délibérés, crise au Venezuela et interruptions
accidentelles. Le Brent, référence internationale du brut,
avait terminé en hausse de 2,6 % par rapport à la veille,
de 6,7 % sur la semaine.
A New York, le baril de WTI, la référence américaine,
avait fini sur une progression journalière de 2,2 % et hebdomadaire de 5,4 %.
"Les négociations commerciales entre les États-Unis et la
Chine sont proches d'une percée, ce qui pèse sur le billet
vert en raison de l'amélioration attendue des perspectives
de la croissance", a déclaré Alfonso Esparza, analyste chez
Oanda. "La guerre commerciale entre les deux plus
grandes économies avait eu un effet sur les prix en raison
de la baisse de la demande internationale.
La perspective d'un accord avec les négociations qui passent à Washington a pour effet de doper doublement le
pétrole car elle affaiblit le dollar qui perd de son attractivité en tant que placement refuge." Or toute baisse du dollar entraîne mécaniquement une hausse des cours du

pétrole en augmentant la demande. Le baril, libellé en billet vert, devient en effet plus attractif pour les investisseurs munis d'autres devises. "Le respect par l'Opep et
d'autres grands producteurs des réductions de production

convenues aide à la stabilité des prix", a ajouté M.
Esparza, qui a également cité comme facteur haussier l'instabilité au Venezuela.
R. N.

BOURSES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

La France va fortement augmenter le nombre

La France va fortement augmenter le nombre de bourses
accordées aux étudiants algériens cette année pour atténuer
les effets de la hausse des frais d’inscription, a appris VVA
de source sûre. "Un tiers du budget de la coopération avec
l’Algérie sera consacré aux bourses", a indiqué notre
source. Le nombre de bourses au bénéfice des étudiants
algériens augmentera de façon conséquente puisque le budget de la coopération avec l’Algérie est un des plus importants parmi les représentations diplomatiques françaises à
travers le monde. Cette mesure pourrait contrebalancer les
effets négatifs de l’augmentation importante des frais
d’inscription aux universités françaises pour les étudiants
étrangers qui devrait prendre effet dès la rentrée 2019.
L’annonce, par le gouvernement français de ces augmentations, a été mal reçue par la communauté estudiantine
en France ainsi que par certains présidents d’universités.
Sur les 72 universités que compte la France, 17 ont déjà
annoncé leur refus d’appliquer la hausse des frais d’inscription, selon la radio France Inter ce lundi. Pour éviter
d’appliquer ces hausses de frais, les 17 universités vont
utiliser tous les moyens légaux à leur disposition. Il leur

est, par exemple, possible d’exonérer de frais d’inscription
jusqu’à 10 % de leurs étudiants, selon le média français.
Les craintes des universités de voir leurs effectifs baisser
à cause des nouveaux tarifs ont été confirmées par les dernières statistiques de Campus France. L’organisme a enregistré, début février, une baisse moyenne de 10 % des préinscriptions en licence à partir des pays hors Union européenne. Ces baisses touchent principalement l’Algérie, la
Tunisie et le Maroc. Pour répondre aux inquiétudes des
étudiants et des universités, le gouvernement français a
ordonné une concertation et a commandé un rapport sur le
sujet qui sera remis ce lundi 18 février. Le document
contient des recommandations visant à améliorer les
conditions d’accueil des étudiants étrangers.
Multiplier par trois le nombre de bourses et augmenter
les exonérations de frais, faciliter l’accès au logement,
simplifier la délivrance de visas figurent parmi les recommandations du rapport. Le document ne remet toutefois
pas en cause l’augmentation des frais d’inscription ni son
calendrier d’exécution.
R. N.
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

Une nouvelle méthode pour détecter
la vie sur les exoterres ?

Le message de Bouteflika
Le Président Abdelaziz
Bouteflika a adressé, lundi, à
l’occasion de la Journée
nationale du chahid, un
message dont voici la
traduction diffusée via
l’agence officielle :
Au nom d’Allah, le Clément, le
Miséricordieux, Prière et paix
sur Son messager, les siens et
ses compagnons jusqu’au jour
du jugement dernier.
ous nous recueillons, aujourd’hui,
avec dévotion et déférence à la
mémoire de nos valeureux
Martyrs, les Chouhada de la Glorieuse
révolution de Novembre, qui a été le couronnement du combat libérateur de notre
peuple, et un phare éclairant la voie pour
nombre de peuple, de par le monde, dans
leurs combats pour le recouvrement de
leurs indépendances.
En effet, l’Algérie se devait de consacrer
une Journée nationale au chahid, étant une
terre abreuvée du sang pur de ses Martyrs,
“une terre dont chaque rocher cache les
restes d’un de nos héroïques Martyrs”,
comme l’a si bien dit l’un des leaders de
notre Révolution.
En célébrant cette Journée particulière dans
la ville de Tiaret, citadelle des HautsPlateaux, nous ne pouvons ne pas évoquer, entre autres meilleurs de ses enfants
tombés en Martyrs pour l’indépendance, le
Commandant Si Zoubir, l’un des lions de
l’Armée de libération nationale (ALN), ou
encore le Chahid Amrani Adda, guillotiné
par le colonisateur barbare.
Force est de constater que l’histoire de la
Glorieuse révolution de Novembre est
l’oeuvre de nos valeureux Chouhada et de
ses vaillants moudjahidine et moudjahidate, mes compagnons d’armes.
En cette commémoration, je tiens à adresser mes salutations et à exprimer ma
considération aux moudjahidine et moudjahidate encore en vie, et à m’incliner avec
ferveur à la mémoire de ceux qui nous ont
devancé pour la dernière demeure, dont ici
à Tiaret, mon frère et compagnon, le
Commandant Ahmed Kaïd, dit Si
Slimane, un symbole de l’ALN et l’un des
artisans de la grande bataille, celle de l’édification de l’Algérie indépendante.

Le mois dernier, dans
Nature Astronomy, trois
chercheurs étatsuniens proposaient
d'utiliser une nouvelle
biosignature pour partir
à la recherche d'une
forme de vie similaire à
la nôtre quelque part
sur une exoplanète de
la Voie lactée.

Mesdames, Messieurs,
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En parlant de la grande bataille qui avait
pour objectif, aux termes de la proclamation du 1er Novembre, l’édification d’une
Algérie indépendante démocratique et
sociale, dans le cadre des principes de
l’Islam, notre Sainte religion, nous pouvons affirmer, fièrement et solennellement, que le sang de nos glorieux
Chouhada n’a pas été versé en vain.
Oui, notre lutte héroïque durant la
Glorieuse révolution de Novembre, dont le
prix a été pour nous un million et demi de
Chahid, a été le couronnement de l’épopée
de la Résistance nationale à travers
laquelle notre brave peuple a démontré son
rejet catégorique, tout au long des siècles,
de tout ce qui a trait au colonialisme, à
l’asservissement et à la tyrannie, ainsi que
sa détermination inébranlable pour le
recouvrement de sa liberté, la réappropriation de son identité et l’instauration de sa
pleine souveraineté, sur toutes les contrées

Mesdames, Messieurs,

l s'agirait de détecter avec les
prochaines générations d'instruments des ions O+ dans
l'ionosphère d'exoterres potentielles, c'est-à-dire de masses
proches de celle de la Terre, possédant une atmosphère et situées
dans la zone d'habitabilité.
Rappelons au passage que la
détermination précise de cette
zone dépend de la composition de
l'atmosphère du fait de l'effet de
serre qu'elle peut ou pas engendrer.
Pour les trois membres du département d'astronomie de l'université de Boston, cet ion serait en
quantité notable dans la ionosphère terrestre parce qu'il existe

I

de l’Algérie. En effet, la résistance
héroïque déclenchée, les derniers mois de
notre Glorieuse révolution dans le Sahara
algérien, a été une autre preuve de cette
détermination à obtenir l’indépendance de
l’Algérie dans son intégralité, et à mettre
en échec les manœuvres de la dernière
heure de l’implacable colonisateur.
Aussi, pouvons-nous, au vu des réalisations de l’Algérie indépendante en matière
de progrès économique et de promotion
sociale et au regard de sa voix retentissante
dans le concert des Nations au service des
causes justes et pour la défense d’un
monde de paix et de sécurité, réaffirmer que
le sang pur de nos Martyrs n’aura pas été
vainement versé.
Certes, l’Algérie indépendante a été fortement ébranlée durant la tragédie nationale,
mais elle est restée attachée aux préceptes
de notre Sainte religion et au message de
nos vaillants Chouhada, qui ont préféré la
Patrie à la vie.
Et grâce à la bravoure et à la résistance du
peuple algérien, qui a donné à travers les
générations successives, naissance à tant
de vaillants patriotes, l’Algérie a su dépasser sa tragédie nationale, d’abord par la
Concorde
civile,
puis
par
la
Réconciliation nationale, deux bénédictions dont Allah nous a gratifié.
Nous remercions Dieu pour cette bénédiction et pour toutes les réalisations de
l’Algérie dans le cadre de la paix, de la
sérénité et de la fraternité.
Cette cérémonie de commémoration et de
recueillement, même si elle ne se veut
pas, fondamentalement, une halte pour
l’évaluation des réalisations de l’Algérie
indépendante, il n’en demeure pas moins,
que le rappel de certaines réalités est un
devoir en reconnaissance aux artisans de
notre liberté, dont l’édification de l’Algérie
était le rêve et l’objectif suprême de leur
sacrifice.
Aujourd’hui, nous pouvons assurer à nos
glorieux Chouhada, que l’Algérie a consa-

cré à leurs petits-enfants la scolarisation
totale, partout où qu’ils se trouvent, et que
l’analphabétisme et la privation du savoir
contre lesquels ils se sont élevés, n’ont
plus d’existence en terre algérienne, qui
compte à présent près de dix millions
d’élèves et d’étudiants, dont presque la
moitié sont des filles.
Oui, Mesdames et Messieurs, en cette
journée commémorative, nous pouvons
affirmer à nos glorieux chouhada que le
bannissement affligé à leur peuple, l’extrême pauvreté et la privation des enfants
de l’Algérie des richesses de leur terre,
c’est-à-dire les raisons pour lesquelles ils
se sont révoltés contre le colonialisme
abject, ont constitué, également, le
moteur de l’essor de l’Algérie, qui a
garanti à ses enfants, en peu de temps, des
millions de logements et des millions de
postes d’emploi en plus d’une solidarité
nationale et d’une protection sociale de
haut niveau.
Oui, Mesdames et Messieurs, nous pouvons dire à nos glorieux Chouhada, que la
liberté pour laquelle ils se sont soulevés
est aujourd’hui une réalité palpable en
terre algérienne, Terre de dignité sous
l’emblème national flottant.
Toutes les libertés dont jouissent les peuples développés sont, désormais, une réalité tangible en Algérie, aussi bien en
termes de pluralisme politique, de liberté
d’expression, de droits de l’Homme que
d’égalité homme-femme, ainsi que de tout
ce dont rêvait notre brave peuple, à
l’époque de l’obscurantisme et de l’iniquité
coloniale.
S’il était un devoir d’informer nos valeureux Chouhada de tout ce qui a été réalisé
grâce à leur combat et à leurs sacrifices,
nous devons, nous, ne pas oublier que les
acquis de cette lutte et sacrifices, ne sauraient être sauvegardés et consolidés sans
davantage d’effort et d’unité et même de
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sacrifice, le cas échéant. Certes désormais,
nous connaissons d’importants progrès
dans tous les domaines, fruits de tant d’efforts et de persévérance dans la grande
bataille, celle de la construction et de l’édification depuis l’indépendance, mais nous
nous devons, aujourd’hui que nous vivons
dans un environnement jalonné de
menaces et de bouleversements, de veiller
à la préservation de ces acquis et de rester
mobilisés pour davantage de progrès.
Certes, nous jouissons à présent d’une
sécurité affermie, grâce aux sacrifices des
enfants de l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’ALN, auxquels
j’adresse, en votre nom à tous, ainsi qu’à
tous les corps de sécurité, officiers, sousofficiers et djounoud, un hommage pour
leur professionnalisme et leurs sacrifices,
ainsi que pour leur mobilisation contre les
résidus du terrorisme et pour la préservation de la paix et de la stabilité de
l’Algérie.
Néanmoins, la sécurité de l’Algérie ne
suppose pas uniquement la force armée
mais, également, la maturité, l’unité, l’action et le consensus national.
En cette commémoration particulière,
j’exhorte, au nom de nos glorieux
Chouhada et vaillants Moudjahidine, l’ensemble des enfants de notre grand peuple,
à unir leurs forces pour la préservation du
serment fait aux Chouhada, de continuer le
combat sur la voie de la construction et
l’édification.
De même que je vous exhorte à faire prévaloir l’intérêt suprême du pays, sur la
diversité des idées, chaque fois qu’il est
question de la sauvegarde de notre indépendance politique, économique et sécuritaire.
En cette mémorable occasion, je vous
exhorte tous à garder vivant, le souvenir
du Chahid, dans nos cœurs, nos actions et
nos efforts, pour l’édification d’une
Algérie libre, fière et digne.
Gl oi re à nos martyrs

une quantité également importante de dioxygène (O2) dans l'atmosphère. Des traces d'O2 existent dans l'atmosphère de Mars et
de Vénus, provenant vraisemblablement de la photolyse de molécules d'eau ou de gaz carbonique,
mais c'est une autre paire de
manches que d'en trouver dans
leurs ionosphères. Donc sans
avoir à mesurer précisément la
teneur de l'atmosphère en dioxygène, la détection d'ion O+ ionosphérique serait déjà une preuve
de l'existence d'une grande quantité d'O2.

L'oxygène atmosphérique est-il un
marqueur de la vie ?

Cet oxygène atomique ionisé
semble donc être une biosignature convaincante puisque, sur
Terre, la forte teneur atmosphérique en oxygène est due à la
photosynthèse
d'organismes
vivants depuis environ 2,5 milliards d'années, au moment de la
Grande Oxydation. De fait, dès
1930, l'astrophysicien britannique James Jeans avait proposé
d'utiliser ce critère pour chercher
de la vie ailleurs. La recherche
d'ions O+ ne serait alors qu'un
raffinement de cette ancienne

idée. Ce serait oublier que les
astrochimistes et les exobiologistes questionnent l'utilisation
de ce seul critère depuis quelque
temps, même pour repérer une
vie semblable à la nôtre. Le cas
d'une vie très différente, qui n'utiliserait pas l'oxygène, ne
concerne pas le sujet. Les exobiologistes n'excluent bien sûr
pas cette possibilité. Ainsi, dès
les années 60, James Lovelock,
engagé dans ce qui allait devenir
le programme Viking de la Nasa,
avait proposé d'utiliser des
mesures conjointes, d'O2 mais
aussi de méthane. Son raisonne-

ment, repris plus tard pour proposer d'autres biosignatures avec
plusieurs molécules, reposait sur
l'existence d'un déséquilibre chimique entretenu par la vie. En
effet, le méthane ne peut pas
exister longtemps dans une
atmosphère riche en oxygène... à
moins qu'il ne soit continuellement produit et injecté en
grandes quantités par des formes
de vie, comme c'est le cas sur
Terre.
En fait, les exobiologistes ont
compris que des processus abiotiques pourraient aussi produire
une atmosphère riche en oxy-

gène. Certains considèrent cependant que ces processus ne sauraient être aussi efficaces que la
vie, ce qui est observé dans l'atmosphère actuelle de la Terre.
Mais le fait est qu'on doit très
sérieusement prendre en compte
la possibilité qu'une atmosphère
riche en oxygène ne soit pas
synonyme de l'existence d'une
forme de vie, auquel cas trouver
une signature forte de la présence
d'O+ dans l'atmosphère d'une
exoterre potentielle ne serait
aucunement une preuve de l'existence de la vie.

Combien existe-t-il de nombres premiers ?

En janvier 2016, des mathématiciens américains ont découvert
un nombre premier comptant
plus de 22 millions de chiffres.
Mais combien existe-t-il au
juste de ces nombres si particuliers ?
Les nombres premiers ne peuvent être divisés que par 1 et par
eux-mêmes. Les nombres premiers appartiennent à l'ensemble
infini que les mathématiciens
appellent - entiers naturels -.
D'ailleurs, tout nombre entier
naturel peut être décomposé de
manière unique en un produit de
nombres premiers. Entre 0 et
100, on décompte ainsi 25 nombres premiers comme 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, etc.
C'est le mathématicien grec
Euclide qui a démontré qu'il
existait en réalité une infinité de
nombres premiers. Ceux-ci semblent être répartis de façon plutôt
anarchique, même si la proportion de nombres premiers a ten-

dance à aller décroissant à
mesure que les nombres deviennent plus grands.
Parce qu'ils sont d'une grande
utilité, notamment pour crypter
les informations transmises lors
de transactions en ligne, les

L’encyclopédie

K-way

Inventeur : Leon-Cl aude Duhamel

nombres premiers suscitent toujours l'intérêt des mathématiciens. Ainsi, en janvier 2016,
des mathématiciens américains
ont mobilisé 800 ordinateurs
pour établir la primalité d'un
nombre composé de plus de 22

millions de chiffres : 274 207
281 - 1.

Quelle différence
entre chiffre,
nombre et numéro ?

Les notions de chiffre et de nom-

DES INVENTIONS
Date : 1965

Li eu : France

L'idée de L.-C. Duhamel était de remplacer les vêtements lourds et engonçants
portés par les enfants en temps de pluie par un vêtement bien imperméable mais
léger, souple et surtout repliable dans une pochette banane. D’où le 'l'en-cas' ou
'en K', pour la pluie. En 1966, il le renomme en conservant le K de 'en K' et en
rajoutant 'Way' .

bre sont étroitement liées.
Quand, en plus, on y ajoute celle
de numéro, il devient parfois difficile de les différencier.
Les chiffres sont des symboles
mathématiques de base auxquels
on associe une valeur numérique. Dans la symbolique arabe
utilisée en France, il existe 10
chiffres. Les nombres, quant à
eux, représentent une quantité ou
une valeur. Ils sont écrits à l'aide
des dix chiffres à notre disposition. Ainsi, le nombre 1.483
s'écrit à l'aide des quatre chiffres
que sont 1, 4, 8 et 3.
Les numéros, de leur côté, sont
en quelque sorte des codes composés d'un chiffre ou d'un (ou
plusieurs) nombre(s). Ils portent
un certain nombre d'informations (numéro de Sécurité
sociale, numéro de téléphone,
etc.) et/ou indiquent une place
dans une série (numéro de rue,
numéro atomique, etc.).
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LE GRAND ORAL
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Le bilan de Bouteflika en chiffres
Le Premier ministre Ahmed
Ouyahia présentera la
déclaration de politique
générale de son
gouvernement devant
l’APN le lundi 25 février.
PAR LAKHDARI BRAHIM
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A la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
déguisés en Pères Noël, projettent de dévaliser
un grand magasin à sa fermeture. Interpellé par
des enfants, il commence à leur raconter, à sa
manière souvent anachronique, les aventures
d'Aladin. Accompagné de son meilleur ami, il
dérobe un tapis volant et se retrouve bientôt
dans le palais du vizir. Peu de temps après,
reconverti en camelot, Aladin rencontre la
princesse Shalila, fille du vizir, et tombe instantanément sous son charme.

L'animateur consacre une soirée exceptionnelle au chanteur Kendji Girac, qu'il a déjà
reçu à plusieurs reprises dans Touche pas à
mon poste ! et pour lequel il ne cache pas son
affection. En compagnie de ses chroniqueurs
habituels, Cyril Hanouna réserve de nombreuses surprises à l'artiste, qui commence en
mars sa tournée Amigo Tour 2019.
L'émission devrait être l'occasion, notamment, de revenir sur les moments marquants
de la jeunesse et de la carrière du talentueux
musicien.

21h00
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Ce concours d'éloquence met en compétition douze
candidats, oratrices et orateurs amateurs âgés de 18
à 78 ans, aux origines et aux parcours différents.
Tous entretiennent un rapport singulier avec la
parole. Ils en font un usage particulier au quotidien.
Mais ensemble, ils partagent le même goût pour la
langue et les mots. Un jury composé de l'ancienne
ministre Roselyne Bachelot, du rappeur Oxmo
Puccino, du producteur Dominique Besnehard, de
l'actrice Sonia Rolland, de l'humoriste Caroline
Vigneaux et de l'avocat Bertrand Périer les départage lors de trois épreuves : les solos, les duels et la
finale à trois.

Le corps d'un homme est retrouvé dans la cabine
d'un voilier. Il y a une plaie au thorax. Dans la
poche de sa veste se trouve une invitation à un
cocktail, qui a eu lieu la veille à la mairie.
Constance reconnaît la victime. Il s'agit de
Fabrice, un ami d'enfance de Barth. Il était marié
et exerçait la profession de coach de vie.
Constance et Antoine découvrent que Fabrice s'occupait du cas d'une jeune femme vivant sous l'emprise de son frère psychologiquement instable. Ils
décident de lui rendre visite.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CORÉE, L'IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION ?

MINUSCULE : LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES

LE SENS DE L'EFFORT

S.W.A.T.

ans le document de la déclaration, le gouvernement exposera
les réalisations qui ont été
depuis
l’arrivée
faites
d’Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999.

D

Réalisations des années
2017 et 2018
Le document détaille les réalisations du
gouvernement durant les années 2017 et
2018 et donne des chiffres concernant
chaque secteur. Le logement, grande préoccupation des Algériens, est le sujet abordé
en premier dans le document. Il y est fait
état de la réalisation de 653 281 logements
pendant 2017 et 2018. Dans le secteur de
l’Éducation, 288 établissements scolaires
et 289 cantines scolaires ont été édifiés sur
la même période.
Dans l’Enseignement supérieur, 88.600
places pédagogiques et 52.912 places d’hébergement (en cités universitaires) ont été
créées.
En formation professionnelle, 42 instituts
et 36 CFPA ont été réalisés.
Le secteur de la Jeunesse et des sports
affiche lui aussi de nombreuses réalisations, d’après le document du gouvernement. En tout, 74 complexes sportifs de
proximité, 82 salles omnisports, 81 bas-

sins de natation et 98 maisons de jeunes et
auberges de jeunes ont été livrés. Du côté
du secteur de la Culture, 65 bibliothèques,
5 maisons de culture, 4 centres culturels et
4 théâtres ont été réalisés.
En 2017 et 2018, le secteur de la Santé a
vu la réalisation de 27 hôpitaux, y compris les hôpitaux spécialisés, 79 polycliniques, un centre de santé, 5 centres anticancer, 5 complexes mère et enfant et 65
salles de soins.
Le nombre de foyers raccordés aux gaz de
ville lors des deux dernières années est de
1,4 million et le nombre de foyers nouvellement raccordés à l’électricité est de 1,2
million, selon la même source.
Dans les infrastructures de base, quatre
barrages hydrauliques, 416 kilomètres de
routes nationales, 3.928 kilomètres de
nouvelles lignes ferroviaires, 5 kilomètres
de métro (Alger) et 25 kilomètres de tramway (Ouargla et Sétif) ont été réalisés.

Le bilan de 4 mandats
de Bouteflika en chiffres
Dans sa déclaration de politique générale,
Ahmed Ouyahia détaille également les réalisations faites depuis l’arrivée de
Bouteflika à la présidence, soit 1999 à juin
2018.
Sur la durée des quatre mandats, en
incluant le logement public locatif, le
logement promotionnel et l’habitat rural,
ce sont près de 4,07 millions de logements
qui ont été réalisés, selon le gouvernement, avec 962.193 unités qui étaient en
cours de réalisation fin juin 2018.
Le gouvernement revendique d’importantes réalisations dans les secteurs de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le nombre d’établissements scolaires réalisés durant cette période (1999-

2018), selon le document, est de 13 278
lycées, 2 261 collèges, 4 782 écoles primaires, 386 internats et 4 407 cantines
scolaires. Le taux de scolarisation des
enfants est passé de 92,5 % en juin 1999
à 98,6 % en juin 2018. En 1998, il existait 31 universités en Algérie et depuis, 32
ont été réalisés, en plus de 21 écoles supérieures. Le nombre de places pédagogiques
créées entre juin 1998 et juin 2018 est de
952 000 et le nombre de places d’hébergement (en résidences universitaires) créées
est de 495 000.
La formation professionnelle n’est pas en
reste dans le bilan qui sera présenté par
Ouyahia. En tout, 14 instituts d’enseignement professionnel, 92 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et 372 CFPA ont été réalisés
durant les quatre mandats de Bouteflika.
Les effectifs en formation professionnelle
sont passés de 269.625 élèves en 1999 à
623.862 en 2018.
Sur les 20 dernières années, le développement du secteur de la Santé n’a pas été à la
hauteur de la croissance démographique.
Alors qu’en 1999, le nombre de lits d’hôpital par millier d’habitants était de 1,9, ce
taux a chuté à 1,7 en juin 2018.
Pourtant, le gouvernement revendique la
réalisation de 56 hôpitaux, 401 polycliniques et 7 centres anti-cancer entre 1999
et 2018. Le taux de raccordement au gaz
naturel est passé de 30,5 % en 1999 à 58,4
% en 2018, avec près de 4,04 millions de
foyers raccordés pendant les vingt dernières
années.
Le taux de raccordement à l’électricité est
passé quant à lui de 86,5 % à 99,7 % sur
la même période.
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement était de 72 % en 1999, il est

EN DEUX ANS

Ouyahia revendique la création de 1,7 million d’emplois

Dans la déclaration de politique générale
qu’il présentera le lundi 25 février devant
l’APN, le Premier ministre Ahmed
Ouyahia va présenter le bilan de son gouvernement (2017-2018) concernant l’emploi. Selon le document dont nous détenons une copie, plus de 1,7 million d’emplois tous dispositifs confondus, ont été

créés en deux ans. Dans le détail, pas
moins d’un million d’emplois ont été
créés pendant les années 2017 et 2018 dans
le cadre des "dispositifs relevant du secteur
du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale". La majorité de ces emplois
"créés", l’ont été dans le cadre des placements classiques par l’Anem (Agence

national de l’emploi) qui a placé 747.233
travailleurs. Les contrats d’insertion
(DAIP) ont permis l’embauche de 139.042
travailleurs. L’Ansej et le Cnac ont permis
la création de 19.032 et 21.528 postes de
travail respectivement. Enfin, 62.274
emplois ont été créés dans le cadre des
contrats de travail aidés et 29.797 travail-

ABDELMALEK SELLAL :

"L’Algérie a besoin de l’expérience de
Bouteflika pour assurer la transition politique"
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Depuis plus de soixante ans, la Corée
est divisée en deux Etats avec, d’un côté,
la Corée du Nord, dernier bastion du
communisme, et de l’autre, la Corée du
Sud, celle du capitalisme triomphant. La
réunification entre ces deux nations, qui
possèdent une langue et une culture
communes, sera-t-elle un jour possible ?
Des Coréens, qui comptent parmi l’élite
des deux camps, racontent leur histoire
depuis les débuts de l’occupation japonaise, en 1910, jusqu’à aujourd'hui.

Web : www.lemidi-dz.com
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Des fourmis noires découvrent une boîte à
sucre abandonnée par un jeune couple lors
d'un pique-nique en pleine nature. Elles commencent à organiser son transport quand
elles rencontrent une jeune coccinelle, qui
les sauve de la convoitise d'un lézard. C'est
alors qu'elles sont attaquées par leur ennemies les fourmis rouges, qui veulent leur
dérober leur butin. Un poursuite infernale
s'engage à travers la vallée, jusqu'à la fourmilière noire, où un siège commence face à
l'armée des fourmis rouges. La jeune coccinelle, bien qu'elle sache à peine voler, part
chercher du secours.
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22 jeunes, de 18 à 24 ans, sortis du milieu scolaire et professionnel, ont accepté de participer à
une formation militaire destinée à leur redonner le
goût du travail et de l'effort. Par le biais d'exercices inspirés de ceux de l'Armée, Marius, ex-instructeur chez les commandos marine, tente de leur
transmettre des valeurs telles que la solidarité, la
confiance et le dépassement de soi. En parallèle du
stage, les participants sont suivis par Claire
Lacour et un organisme de formation afin de les
aider à déterminer un objectif professionnel.
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Angel Lucero, un criminel, prend une
famille en otage. Le forcené affirme que
sa soeur est en danger. Il réclame un
véhicule de toute urgence. Le SWAT le
neutralise sans la moindre difficulté.
Mais une fois dans les locaux de la
police, l'homme armé parvient à subtiliser un revolver. Il se retranche dans l'armurerie avec Cortez et Plank. Hondo et
son équipe doivent agir au plus vite s'ils
veulent les sauver.
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passé à 91 % en 2018. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable est passé,
quant à lui, de 78 % à 98 % sur la même
période.
Le secteur de la Jeunesse et des Sports a vu
la réalisation de 42 stades omnisports, 596
complexes sportifs de proximité, 673
salles omnisports, 336 piscines et bassins
de natation, 604 maisons et auberges de
jeunes.
Le secteur de la Culture s’est vu doter de
28 nouveaux centres culturels, 21 maisons
de la culture, 2 palais de la culture, 377
bibliothèques, 20 théâtres régionaux, 8
instituts de formation musicale et 8 écoles
des beaux-arts.
Le bilan que présentera Ouyahia inclut la
réalisation d’un opéra sur cette période.
Le réseau routier algérien s’est vu rallonger de 1.132 kilomètre d’autoroutes et
6.009 kilomètres de routes nationales. Le
réseau ferroviaire algérien a cru de 336
kilomètres de nouvelles lignes.
Le transport maritime a été renforcé de 20
ports alors que le secteur du transport
aérien a bénéficié de 10 nouveaux aéroports.
En 1999, l’Algérie comptait 1,5 million
d’abonnés au téléphone fixe.
En 2018, ce chiffre était de 5,9 millions
alors que le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile était de 48,8 millions et
celui des abonnés à internet était de 35,2
millions. La Poste a été renforcée de 557
bureaux réalisés entre 1999 et 2018 et le
nombre de comptes courants postaux est
passé de 4,1 millions en 1998 à 17,57
millions en 2018.
L. B.

Abdelmalek Sellal, poursuivant sa tournée
des "organisations de masses" a été hier
l’hôte d’un autre appendice du FLN,
l’UNFA où il a été reçu ce matin avec des
youyous. Deux points forts dans son
intervention, à savoir la transition politique et génrationnelle et surtout l’État de
santé du président Bouteflika, qui n’est
plus désormais un tabou, même dans la
bouche de ses proches. Parlant de la situation actuelle de l’Algérie, Sellal souligne
qu’elle marque une transition et que "le
Président Bouteflika est le plus indiqué
pour gérer cette phase délicate qui doit
déboucher sur une transmission du témoin
à la génération post indépendance." Et
Sellal de justifier encore "qu’une personne
autre aura du mal à gérer cette phase qui
éxige toute l’expérience, la clairvoyance,
la compétence du président Bouteflika".
Selon lui "les données géostratégiques
prouvent que la présence du président
Bouteflika est indispensable à notre pays

et qu’il (le Président Bouteflika) ne
demande pas plus que d’achever son programme pour permettre à l’Algérie de
vivre dans la paix et la sérénité."
Abdelmalek Sellal évoquera l’état de santé
du président en utilisant une pirouette stylistique rappelant qu’"en 1999il était en

bonne santé, alors que l’Algérie était gravement malade, aujourd’hui , l’Algérie se
porte bien, ma sla santé du président
Bouteflika n’est plus la même, c’est une
vérité historique qu’on ne peut pas cacher
aux algériens".
R. N.

GRANDE MOSQUÉE

"Elle sera prochainement inaugurée
par le Président Bouteflika"

"La Grande Mosquée d’Alger sera inaugurée dans les prochains jours par le président Bouteflika", a déclaré hier le ministre
des Affaires religieuse, à l’occasion de sa
visite à M’Sila. Mohamed Aïssa n’a pas
donné de date précise, la question relevant
du service du protocole de la présidence,
mais les travaux d’embellissement (pose
d’arbustes et de fleurs) éclairage, asphalte

témoigne de l’imminence de l’inauguration qui interviendra le même jour que
celle du nouveau terminal de l’aéroport
d’Alger. L’inauguration de ces deux
ouvrages sera l’occasion pour le Président
Bouteflika, de marquer son retour sur la
scène publique, pour donner de la visibilité à sa candidature.
R. N.

leurs ont été placés par des organismes privés. Le secteur de la Solidarité nationale,
à travers divers dispositifs a créé, en tout,
762.607 emplois. La majorité de ces
emplois relèvent du dispositif d’activité à
l’insertion sociale (DAIS) à travers lequel
599.051 emplois ont été créés.
Les autres postes de travail se répartissent
sur le Programme d’insertion sociale des
jeunes diplômés (62.899 emplois),
l’Angem (89.590 emplois), Tup Himo
(3.883 emplois) et le dispositif Blanche
Algérie (7.184 emplois).
L. B.

DAÏRA DE AÏN-OUSSERA

Promue wilaya
déléguée

Le ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Nourredine
Bédoui a indiqué, hier, que le président de la République Abdelaziz
Bouteflika vient de donner son
accord pour ériger la daira de AïnOussera en wilaya déléguée.
S'exprimant en marge de sa visite
d'inspection de deux jours dans la
wilaya de Djelfa, le ministre a
assuré que le président de la
République a décidé de promouvoir cette daïra en wilaya déléguée
à l'instar de nombreuses dairas à
travers le pays en attendant de les
ériger en wilayas dans un proche
avenir.
R. N.
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amateurs de parapente succombent
à une chute
mortelle
à Bouira.
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entreprises attendues au salon des
produits
industriels
à Touggourt.
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Début de tournage
d’un documentaire sur les JO/2021

Un documentaire pour la promotion des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran en 2021, a été lancé en tournage dimanche
sur les hauteurs du mont Murdjadjo dans la capitale de l’Ouest
algérien, a-t-on appris de la direction de wilaya de la culture.
Le tournage de ce film de promotion de la 19e édition des JM
a été lancée dimanche matin du sommet du mont de
Murdjadjo par la prise de photos mettant en exergue la beauté
du lever de soleil sur la ville d’El-Bahia. Le tournage de ce
film, à l'initiative de la wilaya d’Oran, financé par sponsoring
du groupe Sonatrach, se poursuivra à travers différents sites de
la ville d’Oran, notamment la place du 1er-Novembre, le Frontde-Mer et le Palais du Bey. Cette œuvre enregistre la participation de plusieurs figures sportives sélectionnées en vue de
faire connaître la ville d’Oran. La wilaya d'Oran se prépare
pour ce rendez-vous méditerranéen avec la réalisation d'un
village méditerranéen et un complexe olympique qui comprend un stade de football en gazon naturel d’une capacité de

40.000 spectateurs, une salle omnisports de 6.000 places, un
centre aquatique, en plus d'infrastructures de restauration
et d'hébergement de même que des travaux d’embellissement
divers.

Au moins 550 lycéens issus de 65 établissements scolaires
secondaires de Constantine ont pris part à la première étape de
la 11e édition du Grand concours "Cirta Science" de l’asso-

ciation locale Sirius d’astronomie, tenue samedi au palais de
la culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa. Cette première étape du
concours est destinée à la sélection d’une soixantaine de lauréats qui passeront l’ultime test, prévu pour le 16 avril prochain à l’occasion de la célébration de "Youm el Ilm", à l’issue duquel, les noms des trois lauréats seront connus. Les lauréats effectueront un voyage en Jordanie à la fin de l’été prochain, où ils visiteront la cité antique de Pétra et l’accélérateur
de particules du Moyen-Orient. Le nombre de lycéens postulants au concours Cirta-Sciences a considérablement augmenté depuis la 1re édition en 2008, passant de 300 lycéens à
550 en 2019. L’engouement des lycéens pour ce concours
reflète l’intérêt des jeunes pour les sciences et leur désir d’enrichir leurs connaissances. Les 3 lauréats du concours Cirta
Sciences 2018 ont visité la Pologne lors d’un voyage intitulé
"Sur les traces de Copernic", savant polonais considéré,
aujourd’hui encore, comme étant "le père de l’astronomie
moderne.

Constantine lance la 11e édition
du concours "Cirta Science"

Signature d'une convention
entre Air Algérie et Tassili Airlines

La compagnie aérienne Air Algérie a signé une convention
avec Tassili Airlines, afin de faciliter les opérations de réservation et de transport entre ces deux compagnies aériennes.
Cette convention prévoit des mécanismes organisationnels, à
même de faciliter les opérations de réservation et de transport
entre les deux compagnies aériennes. La convention entre, en
outre, dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie pour développer et renforcer le transport aérien, en collaboration avec son
homologue Tassili Airlines. Les deux compagnies aériennes
nationales partagent d’ailleurs la mission de développement
du secteur de transport aérien en Algérie en présentant des
offres compétitives en matière de transport et en renforçant
leurs programmes des vols. Cette convention vise également à
augmenter les quotas des deux compagnies nationales dans le
marché du transport aérien marqué par une forte concurrence
de la part des compagnies aériennes étrangères, ce qui a
poussé les deux compagnies à adopter le processus de groupement pour faire face à cette concurrence concernant les destinations étrangères.
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"La transmission du message des chouhada
de l'Algérie aux générations est un devoir
dicté par la Constitution et les instructions du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika..."

TAYEB ZITOUNI

gr d’or saisis sur un
passager en
provenance
de
Turquie.
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Il supplie les
voleurs de ses
bonsaïs de prendre... soin d’eux

MEGHAN MARKLE ET HARRY

23
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LEUR BÉBÉ BAT DÉJÀ DES RECORDS !

La duchesse de Sussex et le Prince Harry
accueilleront leur premier enfant en avril
prochain, de quoi rendre fou les bookmakers. En effet, d'après The Mirror, et selon le
site bookmakers.tv, le royal baby tant atten-

du bat déjà des records de l'autre côté de
la Manche puisqu'il a fait monter les paris
à plus de 8 millions de livres. Par ailleurs,
il nargue ses cousins et cousines (prince
George, princesse Charlotte et prince

Louis, les enfants du Prince William et de
Kate Middleton), qui n'avaient engendré
que 3 millions de livres au total lors de
leurs naissances. Une somme malgré tout
impressionnante.

Au matin du 13 janvier, Seiji
Iimura, se rend compte qu’il
manque quatre pots, tous des
genévriers de Chine Juniperus
chinensis, variété très appréciée dans la communauté des
amateurs de bonsaïs, mais rare
à cause de la très grande difficulté à se procurer un pied
d’origine (l’arbre pousse à
l’état sauvage sur des falaises
escarpées).
Seiji Iimura prenait soin de ses
arbres miniatures comme de
[ses] propres enfants. L’un des
bonsaïs volés a au moins 400
ans et vaut 6 millions de yens,
même s’il n’avait jamais songé
à le vendre.
Le jardinier implore le ou les
voleurs de choyer ces petits
arbres inestimables. "S’il vous
plaît, arrosez-les, prenez soin
d’eux !", a-t-il plaidé.

Avis de recherche
contre… un
kangourou
Les policiers danois se sont
adressés à la population via les
réseaux sociaux pour tenter de
retrouver un kangourou qui
s’est enfui de la maison d’un
particulier.
"Nous recherchons un kangourou wallaby appartenant à des
particuliers", qui s'est échappé
d'une adresse privée, a en effet
annoncé la police danoise sur
Twitter, en demandant de l'aide
dans sa quête.
La fuite d'un kangourou n'est
pas une première dans cette
région du Danemark. Ainsi, un
marsupial avait disparu plus
d'une demi-journée en juillet
2018, avant d'être retrouvé par
son maître.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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BOURSES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

06h20
13h02
16h06
18h35
19h48

LA FRANCE VA FORTEMENT
AUGMENTER LE NOMBRE
Page 5

VERTS D’EUROPE

e week-end européen des internationaux algériens a
été prolifique. Le
milieu offensif de
Galatasaray
(Turquie)
Sofiane

L

Feghouli,
s’est distingué avec un
triplé, alors
que l’ailier
d
e
Manchester
C i t y
(Angleterre)
R y a d
Mahrez,
a
r e p r i s
confiance en
contribuant à la
qualification
des “Cityzens”
au prochain
tour de la “FA
Cup”.
En
championnat
turc (22e journée), le milieu
offensif
de
G a l a t a s a r a y,
S o f i a n e
Feghouli, est
en train de
briller de
mille feux,
en signant
un triplé lors
de la victoire décrochée
sur le terrain de Kasimpasa (4-1).
Le joueur algérien a donné
l’avantage à son équipe (2-1) à la
28e minute, avant de mettre à
l’abri les siens, en maquant le
troisième but (52e). Il a récidivé à
la 68e pour signer le coup de chapeau (hat-trick), le premier de sa
carrière. Feghouli en est à son 6e
but en championnat depuis le
début de la “Super Lig”. Le club
stambouliote, champion sortant,
revient provisoirement à trois
points du leader Istanbul
Basaksehir, en déplacement ce
lundi à Antalyaspor (18h00).
Fenerbahçe de l’attaquant Islam

Slimani, a été tenu en échec
devant son public, face à
Konyaspor (1-1). Le meilleur buteur en activité de
l’EN (26 buts), a débuté
dans le onze de départ, prenant part à toute la rencontre. Le club, vicechampion de Turquie,
reste sérieusement
menacé par la relégation en occupant la 15e place
de Premier nonrelégable.
E
n
Angleterre,
l
a
Premier
league
a
laissé
place au
déroulement des 1/8es
de finale de la Coupe
d’Angleterre
(FA
Cup). L’ailier de
Manchester
City
Ryad Mahrez, a
contribué samedi, à la
qualification
des
siens en déplacement
face à Newport
County (4e division)
4-1. Ayant pris part à
l’intégralité du match,
Mahrez a conclu le festival
offensif de City
(90e+4). Il s’agit
du dixième but
de la saison
pour le N.7 des
Verts, toutes
compétitions
confondues.
E
n

Championship
(Div.2 anglaise), les
deux Algériens de
Nottingham Forrest : le
milieu
défenseur
Adlene
Guedioura et l’attaquant Hilal
Soudani, blessés, n’ont pas pris
part au match à Preston North
End (0-0), à l’occasion de la 33e
journée. Soudani se trouve à
Doha (Qatar) pour poursuivre sa
rééducation. En Bundesliga allemande (22e journée), l’attaquant
Ishak Belfodil a encore une fois
fait parler de lui, une semaine
après le doublé signé face à
Borussia Dortmund. L’ancien

buteur du Standard de Liège
(Belgique), a inscrit un
nouveau but lors de la
réception de Hanovre (30). Belfodil compte désormais, 8 réalisations sur l’ensemble des épreuves. Une
excellente opération pour
Hoffenheim,
qui
compte deux
points
de
retard seulement
des

places
e u r o péennes. Le
milieu défensif
de Schalke 04
Nabil Bentaleb, a été relégué sur
le banc des remplaçants, lors du
match
nul
concédé à la
maison face à
Freiburg (0-0).
L’ a n c i e n
joueur
de

Tottenham a fait son apparition
en seconde période (66e).
France :
Bensebaini
rejoue, Atal
toujours au
repos
En Ligue 1
française (25e
journée), le
défenseur du
Stade rennais

Ramy Bensebaini,
remis d’une blessure à la jambe qu’il
traînait depuis le 16
janvier, a repris la
compétition lors de
la défaite concédée
à Reims (2-0). Si
Bensebaini a joué
l’intégralité de
la rencontre,
l’autre
Algérien du
club breton,
le
latéral
Mehdi
Zeffane,
a cédé sa
place en
seconde
période
(68e).
D i j o n
FCO du
m i l i e u
défensif
Mehdi Abeid
(titulaire),
battu en déplacement face à
Nîmes (2-0), s’est retrouvé en
position de relégable en occupant
désormais la 18e place (20 pts).
L’OGC Nice sans Youcef Atal,
forfait pour le deuxième match
de rang en raison d’une blessure
à la cuisse, s’est incliné lourdement à Angers (3-0), une semaine
après son exploit face à
l’Olympique Lyon (1-0). En
Ligue 2 (25e journée), le RC Lens
sans les services du défenseur
central Mehdi Tahrat, blessé au
genou, est allé s’imposer à
Sochaux (1-0), alors que l’ailier
droit du Havre AC Zinédine
Ferhat, de retour d’une suspension automatique, a joué toute
la rencontre perdue à domicile
face Nancy (2-0). Le
co-leader FC Metz
du gardien de but
Alexandre
Oukidja et du
milieu offensif
Farid Boulaya,
tentera ce soir
(20h45)
de
prendre
seul
les

commandes en recevant l’AS
Béziers.
Italie : Bennacer épate,
Ounas forfait
En Serie A italienne (24e journée), le meneur de jeu d’Empoli
Ismaël Bennacer, a été l’un des
artisans de la victoire remportée à
la maison face à Sassuolo (3-0),
en distillant deux passes décisives. L’ancien joueur de la
réserve d’Arsenal (Angleterre),
compte désormais 5 offrandes
depuis le début du championnat.
Une victoire précieuse qui permet au promu de quitter la zone
de relégation. Le dauphin Naples
de Faouzi Ghoulam, laissé sur le
banc, et d’Adam Ounas, forfait
pour une blessure musculaire, a
été accroché par le Torino (0-0).
Un résultat qui permet au leader
la Juventus de Turin de porter
l’écart à 13 longueurs avec les
Napolitains. La SPAL du latéral
gauche Mohamed Farés, de
retour d’une suspension, a chuté
lourdement devant son public
face à la Fiorentina (1-4). Un
revers qui rapproche davantage le
club de la zone de la relégation, à
quatre longueurs d’avance du
premier relégable FC Bologne.
En Liga espagnole (24e journée),
le Bétis Séville du défenseur
polyvalent Aissa Mandi, de
retour d’une suspension, a
échoué à se racheter après sa
défaite le week-end dernier face à
Leganes (3-0), en se contenant du
nul à domicile face à Alaves (11). Le milieu offensif Ryad
Boudebouz, prêté cet hiver
jusqu’à la fin de la saison par le
Bétis au Cela Vigo, a été expulsé
peu après la reprise (49e) pour sa
première apparition et titularisation avec le club galicien, battu à
domicile face à Levante (1-4).
Enfin, en “Primeira Liga” portugaise (22e journée), en l’absence
du milieu offensif Yacine
Brahimi blessé à la cheville, le
FC Porto a assuré l’essentiel face
à Vitoria de Setubal (2-0). Les
”Dragons” comptent provisoirement quatre points d’avance sur
leur dauphin Benfica, en visite ce
lundi à Aves (21h00). Moreirense
du défenseur central Rafik
Halliche, s’est imposé à domicile
face à Tondela (2-0). Après une
phase aller où il a été rarement
utilisé, l’ancien joueur du NA
Husseïn-Dey a réussi à s’imposer, lors des derniers matchs en
arrachant une place de titulaire.
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

LE BILAN DE
BOUTEFLIKA
EN CHIFFRES
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I LE GOUVERNEMENT
REVENDIQUE , ENTRE AUTRES,
LA RÉALISATION DE PAS
MOINS DE 56 HÔPITAUX,
401 POLYCLINIQUES
ET 7 CENTRES ANTI-CANCER,
CELA UNIQUEMENT ENTRE
1999 ET 2018.

JOURNÉE NATIONALE
DU CHAHID

APRÈS L’ASSASSINAT
D’UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE

LE MESSAGE
DE
BOUTEFLIKA
À LA NATION

HADJAR VEUT
METTRE DE L’ORDRE
DANS LES CITÉS
UNIVERSITAIRES
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