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CONFÉRENCE DE SOLIDARITÉ DE LA SADC

APPEL AU RESPECT DU DROIT
À L'AUTODÉTERMINATION
DU PEUPLE SAHRAOUI

es participants à la conférence de solidarité de la Communauté développement de l'Afrique australe (SADC)
avec le Sahara occidental occupé, ont été
unanimes, lundi à Pretoria, à défendre le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu’il
respecte les résolutions des Nations unies.
Des ministres des États membres de la
SADC, intervenant lundi lors de la première journée des travaux de la conférence,
ont appelé la communauté internationale à
mettre fin aux souffrances du peuple sahraoui et à soutenir son droit inaliénable à
l’autodétermination,
soutenant
que
l’Afrique ne peut pas être stable et paisible
sans que le Sahara occidental n’accède à
son indépendance. Dans ce contexte, la
ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Lindiwe Sisulu, a déclaré lors de son allo-
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cution de bienvenue que la question sahraouie est une "cause noble", rappelant que
28 ans après le cessez-le-feu avec l’occupant marocain les Sahraouis attendent toujours le référendum d'autodétermination

prévu par les résolutions des Nations unies.
Affirmant que le temps est venu pour "franchir cette situation qui n’a que trop duré",
la chef de la diplomatie sud-africaine a souligné que "ce que demande le peuple sah-

raoui n'est pas impossible".
"Nous sommes, ici, pour veiller à ce que les
Sahraouis aient le droit de choisir leur avenir", a fait savoir Mme Sisulu, avant
d’ajouter que "la plupart des pays africains
ont atteint leur liberté grâce à la solidarité
des autres pays". Dans le même esprit, la
vice-Première ministre et ministre des
Affaires étrangères de la Namibie,
Netumbo Nandi-Ndaitwah, a indiqué qu’il
est temps que les États africains se mettent
ensemble pour aider et soutenir le peuple
sahraoui à accéder à son droit à l’autodétermination et que cesse l’occupation marocaine de ce territoire. Appuyant les efforts
menés par l’Envoyé personnel du secrétaire
général de l’Onu pour le Sahara occidental,
Horst Kohler, Nandi-Ndaitwah, qui est également présidente du conseil de la SADC, a
déploré la situation "dramatique" dans
laquelle vivent les Sahraouis dans les
camps de réfugiés.

SÛRETÉ D'ALGER

ACCIDENTS DE LA ROUTE

1 MILLION D'EUROS
EN FAUX BILLETS
SAISIS À CHÉRAGA

422 MORTS EN JANVIER
ET FÉVRIER

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
démantelé un réseau criminel international de
faussaires de monnaie, arrêté deux ressortissants
africains suspects à Chéraga (Alger Ouest), et
saisi plus d'un million d'euros en fausse monnaie,
a indiqué le chef de brigade de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, le commissaire de police
Boudjadja Adlane. Lors d'une conférence de
presse, M. Boudjadja a fait savoir que cette opération "de qualité" mise sur pied par la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, dans le cadre de la lutte contre
le crime urbain, avait permis la saisie de sommes
monétaires faramineuses dépassant 1 million
d'euros en coupures de 500, 100 et 50 euros,
expliquant qu'environ 500.000 euros étaient prêts
à être mis en circulation, tandis que plus de
500.000 euros étaient en cours de traitement. Une
somme dont la valeur dépasse les 22 milliards de
centimes en monnaie locale. Outre des téléphones

portables et des documents falsifiés, la même opération a permis aux éléments de la brigade de
sécurité de saisir du matériel, des produits utilisés
pour la falsification, ainsi qu'un véhicule touristique utilisé pour les déplacements des membres
du réseau criminel. Après exploitation de renseignements confirmées au sujet de l'offre de devise
(euro) falsifiée prête à la circulation sur le marché
noir par un groupe criminel opérant dans le territoire de compétences aux alentours de Chéraga,
des investigations profondes ont permis l'arrestation des deux éléments principaux du réseau, à
savoir des ressortissants de nationalité africaine, a
tenu à préciser le responsable de sécurité. Après
accomplissement des procédures judiciaires, les
deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga
afin de trancher leurs dossiers pour falsification
de billets en euros à l'intérieur du territoire national et à l'étranger, escroquerie, fausses déclarations, et usurpation d'identité.

NOUVELLE LIAISON AÉRIENNE

RYANAIR VA DESSERVIR
L’ALGÉRIE

L’Autorité Italienne de l’aviation civile (Enac) a
accordé à Ryanair les droits de trafic pour exploiter une liaison entre Milan Bergame et Alger, rapporte le média italien Teleborsa. Selon la même
source, cette liaison devrait être opérée à raison
de quatre vols par semaine.
La date de début d’exploitation de cette ligne par
Ryanair n’a pas été confirmée, mais elle pourrait

commencer le 1er octobre 2019, ajoute Teleborsa.
Ryanair est une compagnie aérienne à bas prix
irlandaise.
Elle transporte plus de 130 millions de passagers
par an et relie 215 destinations dans 37 pays. En
2017, elle devient la première compagnie
aérienne européenne à avoir transporté plus d’un
milliard de passagers.
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Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a indiqué, dimanche dans un communiqué, que 422 personnes sont mortes et
4.783 autres ont été blessées dans 3.583 accidents survenus au niveau
national durant les deux premiers mois de l'année. Le nombre d'accidents
a augmenté de 1,13 % en janvier et février 2019, a précisé le communiqué
de la CNPSR, ajoutant que le nombre de morts a baissé de 2,99 % et celui
des blessés de 2,13 % par rapport à la même période de 2018. Selon les
chiffres du même Centre, plus de 3.300 personnes ont trouvé la mort dans
des accidents de la route enregistrés en 2018 au niveau national. A rappeler que le CNPSR a enregistré 23.024 accidents en 2018, ayant fait 3.310
morts et 23.570 autres blessés. Le nombre de morts a baissé de 9,04 %,
celui des blessés de 10,24 % et celui des accidents de 8,04 % par rapport
au bilan de l'année 2017 communiqué par le CNPSR.

SKIKDA

553 CAS DE
TUBERCULOSE EN 2018

Un nombre de 553 cas de tuberculose a été enregistré dans la wilaya de
Skikda courant 2018, a indiqué dimanche la coordinatrice de wilaya pour
cette maladie au niveau de la direction de la santé, Mouni Boukhelifa, en
marge de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le nombre de
ces infections, dont 156 de type pulmonaire et le reste de type extra-pulmonaire est "en baisse continue" comparativement aux années précédentes
ayant connu 600 cas en 2016 et 560 en 2017, a précisé Mme Boukhelifa.
Le plus grand nombre de cas a été enregistré à Benazouz (68 cas) et OuledAttia (53 cas), selon la même source qui relevé que les 34 cas relevés à
Skikda ont été diagnostiqués pour la majorité chez des personnes âgées de
plus de 60 ans. "Le programme national de lutte contre cette pathologie
conformément aux orientations de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) vise son éradication d’ici à 2036 à travers notamment le diagnostic du bacille tuberculeux et la prise en charge des porteurs de ce virus",
a-t-on noté. Mme Boukhelifa a également assuré qu’une femme enceinte
peut recevoir le traitement anti-tuberculose "sans aucun risque pour son
bébé". Maladie infectieuse contagieuse par voie aérienne, la tuberculose se
soigne avec un traitement antibiotique adapté. Cette pathologie a touché en
2018 à l’échelle nationale 23.000 personnes dont 7.000 atteintes de la
tuberculose pulmonaire.
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morts et 22 blessés
en 24 heures dans
des accidents de la
route.
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de kif traité saisis
à Ghardaïa par
des éléments de
l’ANP.

54 kg

Ali Mesrati se distingue
au Festival de la Dahra de Mostaganem

Le cavalier Ali Mesrati du club Haras étoile de l’est de
Constantine a remporté le Grand prix 3 étoiles de saut d’obstacles comptant pour la 21e édition du Festival national équestre de la "Dahra" qui s’est disputé au centre équestre
Tadlaouti-Abdelkader dans la commune de Sayada. Ali
Mesrati montant "Shilling de Keos" s’est illustré en décrochant la première place avec un sans fautes sur des obstacles
de 1,40 mètre, devant Cyril Poirey du Club hippique "Haras
Hocine El Mansour" de Mostaganem sur "Vaudreuil de Mars"
et Abdelkrim Benbarnou du club "Fares Mestghanemi" sur
"Sydney". Cette épreuve-reine, disputée en 2 manches, a
regroupé 20 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6
ans et plus. L’épreuve des juniors sur des obstacles de 1,20m
a été remportée par Mahi Moundir du club équestre "Haras
Hocine El Mansour" de Mostaganem. Cette manifestation,
organisée par le club Fares-Mestghanemi en collaboration
avec la Fédération équestre algérienne, a enregistré la participation de plus de 100 cavaliers entre cadets, juniors et seniors

représentant différents clubs du pays. A rappeler que le grand
prix 2 étoiles, disputée la semaine dernière a été remporté par
Sahraoui Sami du club Haras "Etoile de l’Est" de Constantine.

Oran accueillera la 22e édition du Simem
du 10 au 13 avril

Plus de 310 exposants prendront part à la 22e édition de salon
international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (Simem), prévu du 10 au 13 avril prochain au centre des
conventions d'Oran Mohamed-Benahmed. Pour l’heure 310
exposants de plus de 20 pays ont confirmé leur participation.

Outre l'Algérie, cette édition verra la présence de firmes
venues de France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Suisse,
de Chine, de Corée, de Pologne, d'Autriche, des USA et
d'Inde, entre autres. Les thématiques d’exposition, retenues
toucheront les équipements de secours et de sauvetage, le
matériel et les fournitures pour la physiothérapie et l’orthopédie ainsi que le mobilier hospitalier et les fournitures pour
l’hygiène hospitalière, les équipements et les produits dentaires, ainsi que les équipements et les produits de laboratoires, et d'imagerie médicale. Plus d'une centaine d'entreprises algériennes participeront à cette manifestation dans le
but de faire valoir le potentiel national en la matière principalement en mobilier hospitalier. Les firmes participantes feront
valoir leurs performances et leur savoir-faire en matière d'imagerie médicale, de matériel médico-chirurgical, de la chirurgie
dentaire, des laboratoires d'analyses, de l'orthopédie ainsi que
les logiciels et autres prestations spécialisées.

5 session de qualification
des récitants du Saint Coran
e

La 5e session de qualification des candidats au Concours international du Saint Coran s’est ouverte lundi à Boufarik dans la
wilaya de Blida, a-t-on appris auprès du directeur des Affaires
religieuses et des Wakfs de la wilaya. 51 candidats-récitants
du Saint Coran, de toutes les wilayas du pays, étaient attendus
au niveau de l’école coranique Kouider-Bounedjar de
Boufarik, pour prendre part à cette session qualificative, qui
s’étendra du 25 au 28 mars. Nombre de doctorants, des enseignants du Coran et autres psychologues assureront l’encadrement de cette session annuelle qualificative, organisée précédemment à Mila et Khenchela. Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de Blida a signalé l’introduction d’une nouveauté, pour cette année, consistant à assurer une prise en charge psychologique et pédagogique des
candidats afin de les habiliter moralement et spirituellement à
assurer la meilleure représentation possible pour l’Algérie à
l’étranger. L’autre particularité de cette session réside dans le
fait que la totalité des candidats sont des "universitaires
accomplis, entre médecins, ingénieurs et diplômés en études
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supérieures, qui ne se sont pas contentés d’apprendre le
Coran, mais aussi en connaissent toutes les règles de récitation et psalmodie", s’est félicité M. Belassel. Les lauréats
représenteront l’Algérie au prochain concours international de
Saint Coran, au moment où les autres sont la représentont dans
d’autres concours ultérieurs, selon l’ordre de leur classement.

"Le Front de l’Algérie nouvelle ne
s’accorde pas avec les prêcheurs du retour
au point zéro, de la suppression de toutes
les institutions de l’État..."

DJAMEL BENABDESLAM

cas de tuberculose
enregistrés en 2018
dans la wilaya de
Skikda.
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Un journaliste
crache sur ses
mains pour se
lisser les cheveux
en... direct
Lors d’un reportage en
direct un journaliste de
NBC News ne s’est pas
rendu compte que l’opérateur le filmait déjà et a
craché dans la paume de
sa main pour ensuite se
lisser les cheveux. La
vidéo n’a pas tardé à faire
le buzz sur les réseaux
sociaux.
M. Bradley - qui ne se
doutait pas qu'il était en
direct - crachait dans une
main puis dans l'autre
pour se coiffer.
"Nous ne recevons pas
Matt, nous reviendrons
vers lui dès que nous
rétablirons le contact", at-on finalement écourté,
visiblement embarrassés.

SELMA BLAIR
MIDI-STARS

23

ET SA SCLÉROSE EN PLAQUES : SUR LE TAPIS ROUGE AVEC UNE CANNE
Peu après sa venue
à la soirée postOscars de Vanity
Fair, Selma Blair
était dans la
matinale de la
chaîne ABC pour
parler, à cœur
ouvert, de sa
maladie : la sclérose
en plaques. Sans
tabou mais avec
sincérité et courage,
elle explique son
combat au
quotidien.

Sa canette de
soda terminée, il
y découvre un...
rongeur
De quoi mettre fin, d'une
seule gorgée, à un penchant qui ne date pas
d'hier. Un trentenaire originaire de Seine-etMarne, assure avoir fait
une découverte peu
ragoutante en buvant son
habituel soda le 7 mars
dernier. La canette suspecte avait été achetée
quelques heures. Sa boisson terminée, il explique
l'avoir retournée pour éviter que le fond restant ne
se vide dans la poubelle.
C'est alors que lui est
d'abord apparue, la patte
d'un rongeur, puis son
corps.
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TELEVISION

LE MONDE DE NARNIA,
LE PRINCE CASPIAN
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LE GRAND ÉCHIQUIER

LES OMBRES ROUGES

POUR LA CONVOCATION D'UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE

THE GHOST WRITER

Agitation à l’APN

21h00

Plus de mille ans ont passé dans le pays
magique de Narnia, depuis les derniers
exploits des quatre enfants Pevensie. Pendant
leur absence, l'Âge d'or est arrivé à son
terme. Les créatures mythiques ont fui sous la
menace des hommes. Narnia a été conquis
par les Telmarins et se trouve désormais sous
la domination du malveillant roi Miraz. Le
prince Caspian, héritier légitime du trône, a
besoin d'aide.

21h00

Les relations entre Thelma et ses amis commencent à se dégrader, craignant que l'un
d'eux aille parler à la police. Pendant ce
temps, Antoine enquête sur la mort du chauffeur de taxi, retrouvé sur la route. Il a reçu une
balle. Antoine découvre le téléphone de Clara
dans le véhicule. Il appelle Aurore, qui lance
aussitôt un avis de recherche.

En direct de la Halle Tony-Garnier, salle de
concert située à Lyon. Entourée de l'imitateur
Laurent Gerra et du violoniste Renaud Capuçon,
Anne-Sophie Lapix accueille des artistes d'univers
différents parmi lesquels la chanteuse Angèle, les
chorégraphes Yoann Bourgeois et Mourad
Merzouki ainsi que des duos inédits avec, notamment, une sublime rencontre entre la chanteuse
Jane Birkin et l'humoriste Vincent Dedienne. De
son côté, Vladimir Cosma, qui a signé la bande
originale de plus de 300 films, revisite certaines de
ses compositions.

21h00

Alors qu'il écrivait les mémoires d'Adam Lang,
ancien Premier ministre britannique, Mike
McAra, l'un de ses plus fidèles collaborateurs, est
retrouvé mort. Sur l'insistance de son agent Rick
Ricardelli, un nègre littéraire accepte de terminer
l'ouvrage. Mais ce dernier réalise vite qu'il s'est
engagé sur un projet sensible : Lang, en effet, est
bientôt convoqué devant le tribunal pénal international.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
SIGMARINGEN,
LE DERNIER REFUGE

UN AVION SANS ELLE

LE SEPTIÈME FILS

L'ARME FATALE

Depuis le début du
mouvement populaire,
exigeant le changement
radical et le départ du
système politique dans son
ensemble, l’APN a été
nettement en retrait affichant
une indifférence suscitant
moult interrogations alors que
tout le pays est sens dessus
dessous.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ertes les groupes parlementaires
de l’opposition ont exprimé haut
et fort leur soutien aux manifestations populaires, mais l’institution,
dominée par la majorité parlementaire
formée par le FLN et le RND, est restée de marbre. Et c’est sans doute pour
la secouer que le groupe parlementaire
des Indépendants et les Non-inscrits à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), ont appelé dimanche soir le
président de la chambre basse du
Parlement, Mouad Bouchareb, à
convoquer une séance extraordinaire
pour "examiner la conjoncture
actuelle et prendre les mesures adéquates qui répondent aux aspirations
du peuple". "Vu le mouvement populaire de grande envergure que connait
notre pays et en notre qualité de
représentants du peuple, appelés à
soulever ses préoccupations et ses
revendications, nous vous demandons
de convoquer une séance extraordinaire pour examiner la conjoncture

C

actuelle, élaborer un communiqué et
prendre les mesures adéquates, en
vertu des prérogatives que nous
confère la loi, des mesures qui soient à
la hauteur des aspirations de notre
peuple et de l'avenir de notre pays, la
séance devant être diffusée en direct
sur les chaînes de télévision publiques
et privées", précise un communiqué
conjoint signé par le président du
groupe des Indépendants, Osmani
Lamine et le président des Non-inscrits, Nazih Berramdane.
La demande portant convocation de
cette séance extraordinaire intervient

en application des dispositions de la
Constitution, notamment en son article 115, en vertu de l'article 05 de la
loi 01/01 relative à la qualité de membre au Parlement relèvent les signataires du communiqué. On ne sait si
Mouad Bouchareb,le président de
l’assemblée, va répondre favorablement ou non à cette requête. Une
requête qui intervient dans un
contexte marqué notamment par la
multiplication des appels demandant
la dissolution de cette Assemblée et du
Conseil de la nation.
L. B.

L’EX-SG DU FLN ROMPT LE SILENCE

Saâdani accable Ouyahia
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Sur ordre d'Hitler, le gouvernement de
Vichy s'exile en septembre 1944 dans le
château de Sigmaringen, en Allemagne.
Mêlant images d'archives, témoignages,
éclairages d'historiens et séquences de
fiction, le document retrace les huit
mois durant lesquels, jusqu'en avril
1945, les derniers zélateurs de la collaboration étaient convaincus que le
Reich pouvait encore gagner la guerre.
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Maître Gregory, chasseur émérite, parvient
à emprisonner une redoutable sorcière.
Quelques années plus tard, alors qu'elle
parvient à s'échapper, maître Gregory erre
de taverne en taverne avec son disciple, le
jeune Tom Ward. Celui-ci, septième fils d'un
septième fils, est l'élu, capable de vaincre la
terrible sorcière. Mais pour cela, il doit être
soumis à un entraînement rigoureux, qui va
lui être prodigué par maître Gregory.

21h00

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

Rédactrice en chef :e-mail :
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Le 10 octobre 1977, une catastrophe aérienne
dans les Vosges laisse une survivante : un petite
de 3 mois. Les familles Carville et Vitral ne tardent pas à se disputer la paternité de l'enfant. A
l'époque, les tests ADN n'existaient pas. Vingt ans
plus tard, Jacques Monod, chargé de l'enquête
sur le crash et devenu détective privé, souhaite
révéler à Emilie Vitral, dite - Lylie -, l'existence
de nouveaux éléments qui remettent en cause son
identité. Mais il est assassiné avant de pouvoir
lui en dire davantage.

21h00
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Murtaugh et Cole enquêtent sur le vol d'un
camion qui contenait de nombreuses œuvres
d'art de grande valeur. Le chauffeur du fourgon, qui a été blessé par le malfaiteur, fournit quelques indices précieux à Wesley qui le
mènent sur une piste prometteuse. Ce dernier
profite de sa présence à l'hôpital pour s'entretenir avec Andrew, le nouveau compagnon
de son ex. Il découvre avec amertume qu'il
s'apprête à s'engager durablement avec
Natalie. De son côté, Roger doit gérer sa fille
qui lui fait du chantage.
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Amar Saâdani, l’ex-secrétaire général du FLN, est de
retour sur la scène, lui qui
s’était éclipsé depuis un
long moment déjà. Dans un
entretien accordé au journal
électronique TSA il a tiré à
tout-va et notamment sur
l’ancien Premier ministre,
Ahmed
Ouyahia.
"Je
regrette que les soutiens et
l’entourage du président de
la République fassent
preuve d’ingratitude alors
qu’ils ont été à l’origine de
la situation actuelle", a-t-il
indiqué. Amar Saâdani
accuse ensuite "l’État profond", c’est-à-dire l’exDRS, et son représentant,
Ahmed Ouyahia, de tous les
maux. L’ex-Premier ministre serait notamment à l’origine du cinquième mandat
dont le Président Bouteflika
ne voulait pas, selon lui.
"C’est le groupe de l’État
profond qui a fait sortir la
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carte du cinquième mandat.
L’État profond s’est infiltré
à la Présidence à travers
Ahmed Ouyahia. C’est leur
représentant", a-t-il lâché.
Et d’ajouter que "je ne
parle pas des conseillers ou
des personnes, mais des institutions. Le directeur de
cabinet de la Présidence est
le premier responsable de
tout ce qui se passe dans
cette institution. Il veille sur
toutes les procédures administratives et les décisions
du président. Il possède
même le cachet de la
Présidence", a-t-il insisté en
évoquant la période durant
laquelle Ouyahia était en
charge du cabinet présidentiel. "Comment ont-ils (les
conseillers, NDLR) laissé
des lettres passer au nom du
Président ?", demandent les
journalistes. "À plusieurs
reprises, ils ont eu maille à
partir avec lui (Ahmed
Ouyahia)", a-t-il répondu.
"Je ne veux pas personnali-

ser les choses pour ne pas
s’éloigner de l’état civil.
Quand on est directeur de
cabinet de la Présidence, on
est responsable de tout. On
ne dit pas que telle personne m’a dit ceci ou cela",
a résumé Amar Saâdani.
Interrogé sur les probables
futurs Présidents de la république Saâdani a évoque
trois noms : "Abdelaziz
Belkhadem, Abdelmadjid
Tebboune et Mouloud
Hamrouche".

Mouloud Hamrouche
"je ne serai pas
candidat à l’élection
présidentielle"

L’’ancien chef du gouvernement. Mouloud Hamrouche
a réagi, lundi, aux propos
tenus par Amar Saâdani
avant- hier, dans un entretien accordé à TSA. "Des
déclarations d’acteurs politiques, de sites d’information, de réseaux sociaux et
des articles de journaux

parlent et affichent, de
temps en temps, des noms
de plausibles candidatures
à de probables échéances
électorales ou instances
transitoires. Je souhaite
porter à la connaissance de
l’opinion publique, aux animateurs de ces réseaux
sociaux et aux rédactions
de ces sites d’information
que je ne serai nullement
candidat",
précise
Hamrouche dans un communiqué rendu public.
Hamrouche précise "qu’il
ne sera pas candidat à
d’éventuelles instances de
transition ni à de futures
élections quelles que soient
leurs
natures,
leurs
échéances et leurs conditions. Je m’exprimerai
chaque fois que j’estimerai
que mon point de vue peut
éclairer", a-t-il conclu.
C. A.

NOUREDDINE BAHBOUH, PRÉSIDENT DE L’UFDS, À LA RADIO :

"L’Armée doit
assumer
sa mission de
garante de
la continuité
de l’État"

"Nous sommes contre les appels de certains
membres de l’opposition à l’armée pour intervenir en vue de hâter le départ du Président
Bouteflika. Nous sommes contre tout coup
d’État, tout comme nous nous opposons à toute
ingérence de l’ANP dans l’action politique".
Reçu, hier lundi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le président du parti de l’Union des
forces démocratiques et sociales (UFDS)
déclare attendre de l’institution militaire
qu’elle "assume sa mission constitutionnelle de
garantir la continuité de l’État".
En réponse à un commentaire selon lequel les
Algériens seraient dans le rejet de tous les partis politiques, Nourredine Bahbouh répond
que c’est aux urnes de décider, à l’avenir pour
autant, dit-il, que "les élections soient transparentes et gérées par une instance autonome".
Sur la période transitoire devant déboucher sur
l’annonce d’une nouvelle République, le président de l’UFDS estime que "l’avènement de
celle-ci devrait être préalablement marqué par
le rejet, à l’APN et au Sénat, des partis arrivés
par la fraude" qui, à ses yeux, ont constitué
l'ossature du pouvoir installé à la tête du pays
"depuis vingt ans". De l’organisme appelé à
gérer la transition politique, il explique, d'autre
part, que c’est à sa composante qu’il appartient, "durant une période de six mois au maximum", de gérer le pays, par le biais, précise-til, d’un "gouvernement de technocrates avec
pour mission fondamentale, la préparation de
l’élection présidentielle".
M. Bahbouh dit s’inquiéter, par ailleurs, d’observer que faute de la nomination d’un gouvernement,
des
ministères
"sont à l’arrêt, parce qu’il n’y a personne qui
décide". Il faut que "les activités, notamment
économiques, redémarrent", déclare-t-il.
Expliquant sa proposition relative à une transition d’une durée de six mois, l’intervenant rappelle que cela fait plus d’un mois déjà que le
peuple est dans la rue et que ses revendications
montent crescendo. "Il faudrait donc, dit-il,
que la classe politique assume ses responsabilités et que l’on revienne rapidement à la légitimité".

PÉRIODE DE TRANSITION

Louisa Hanoune
dit "non"
à Zeroual

Louisa Hanoune a livré, hier lundi, au forum de
Liberté son point de vue et son analyse sur le
mouvement de protestation populaire contre le
pouvoir et l’a qualifié de "véritable révolution", tout en niant qu’il soit un "printemps
arabe ou un hirak". La solution est, pour
Louisa Hanoune, la création de "comités populaires. Les comités populaires, c’est l’autoorganisation de la majorité pour conserver le
caractère pacifique du mouvement, exclure et
isoler les provocateurs et affirmer l’aspiration
à la démocratie et non à un État islamique ou
autre chose", a-t-elle expliqué. Pour elle, "il
incombe à l’armée de protéger notre sécurité
nationale, nos frontières, mais aussi, de répondre à toute velléité d’ingérence étrangère, ça
l’armée doit le dire". La SG du PT est revenue
sur les dernières propositions qui ont émané de
l’opposition, notamment en ce qui concerne les
personnalités proposées par les uns et les
autres pour diriger la période de transition. Elle
a notamment exprimé son rejet de l’idée de
confier la présidence de la conférence nationale à l’ancien Président Liamine Zeroual.
"Notre position est non. Il est malade" a-t-elle
dit à son sujet.
R. N.
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CYBER-SÉCURITÉ ET CYBER-DÉFENSE

Les humains peuvent percevoir
le champ magnétique terrestre !

L’ANP face aux nouveaux défis
Les travaux de la 2e édition du
séminaire sur la cyber-sécurité
et cyber-défense, organisé par
le ministère de la Défense
nationale, représenté par le
département emploipréparation de l'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), se sont ouverts hier
lundi au Cercle national de
l'Armée à Alger.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es travaux de ce séminaire de deux
jours, ayant pour thème "Évolutions
des cyber-menaces et approches de
cyber-sécurité et de cyber-défense", ont été
inaugurés, au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP, par le généralmajor Cherif Zerrad, chef du département
emploi-préparation, en présence de cadres

L

supérieurs de l'ANP et de nombreux
experts civils. Dans son allocution d'ouverture des travaux du séminaire, le généralmajor Cherif Zerrad, a souligné qu'au
"regard des défis induits par l'évolution
rapide de la technologie, la protection des
systèmes et infrastructures de base utilisant
les technologies de l'information et de la
communication représente une priorité de
premier ordre" pour le haut-commandement de l'ANP.
Il a ajouté que l'ANP "ne cesse de poursuivre les efforts visant à renforcer sa cyber-

sécurité, ainsi que sa coopération avec les
institutions nationales et internationales
pour assurer une meilleure sécurité de son
cyberespace". Les participants débattront
au cours de cette rencontre des "nouvelles
formes de cyber-menaces et des méthodes
aidant à y faire face, et ce, à travers plusieurs axes s'articulant autour de la sécurisation des infrastructures numériques, la
cyber-résilience comme une nouvelle
dimension de la cyber-sécurité, ainsi que la
coordination nationale et la coopération
internationale dans les domaines de la

cyber-sécurité et de la cyber-défense".
Il s'agit également de créer "un espace de
débat et d'échange entre les différents
acteurs en vue de mieux comprendre les
enjeux de la cyber-sécurité et la cyberdéfense et identifier l'impact des cybermenaces sur la sécurité des personnes et
des biens, voire la sécurité nationale".
Des conférences et des activités pratiques,
animées par des cadres militaires et experts
civils, axées sur les différents aspects liés
au domaine de la gestion des crises cybernétiques et la consolidation de la stratégie
nationale de lutte contre les cyber-menaces,
seront organisées au cours du séminaire.
Des ateliers sont prévues aussi pour permettre aux participants d'avoir une "idée
concrète des dangers liées aux cybermenaces" et d'élaborer des recommandations à même de consolider la stratégie
nationale pour faire face aux cybermenaces et "rehausser de manière substantielle le niveau de sécurité et les moyens de
protection et de défense de nos systèmes".
R. R.

ENTV

FABRICATION D'HÉLICOPTÈRES

Tewfik Khelladi
limogé

Création d’une société algéro-italienne

Le DG de l’ENTV, Tewfik
Khelladi, a été limogé hier et
remplacé par Lotfi Cheriet. Les
passations de consignes auront
lieu aujourd’hui mardi, selon
notre source. Le limogeage du
patron de la Télévision publique
survient dans un contexte politique marqué par les manifestations populaires contre le système, et la multiplication des rassemblements des journalistes de
l’ENTV et des médias publics
contre la censure. La Télévision
nationale a été très critiquée en
raison de sa couverture partiale
des marches contre le 5e mandat,
et la prolongation du mandat de
Bouteflika.

4E RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah
en visite
de travail

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), effectuera, à
partir de mardi, une visite de travail et d'inspection de trois jours à
la 4e Région militaire à Ouargla,
indique lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Lors de cette visite, le
général de corps d'Armée "supervisera un exercice tactique avec
munitions réelles visant le
contrôle de la 2e phase de la préparation au combat, procédera à
l'inspection de certaines unités et
tiendra des réunions d'orientation
avec les cadres et les personnels
de la 4e Région militaire", précise
le communiqué.
R. N.

PAR RACIM NIDAL

Un pacte portant création de la société
algéro-italienne "Leonardo HélicoptèresSPA/Algérie", a été signé lundi au siège du
ministère de la Défense nationale, lors
d'une cérémonie présidée par le secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss,
et le général de corps d'Armée, Nicolo
Falsaperna, secrétaire général du ministère
de la Défense italienne, et directeur national de l'Armement. "Cette société est issue
d'un partenariat entre l'Etablissement de
développement de l'industrie aéronautique
(Edia) relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense
nationale et les compagnies LeonardoInternational et Leonardo Hélicoptères
suite au protocole d'accord de partenariat
industriel et commercial signé le 11 août
2016, portant production d'hélicoptères de
marque Agusta-Westland sur le site d'AïnArnat, wilaya de Sétif".
Il est à signaler que cette société "est

dédiée à la fabrication d'hélicoptères
légers et moyens pour divers usages,
parmi lesquels le transport de personnels
et cargo, l'évacuation sanitaire, la surveillance et le contrôle, selon un plan de
charges qui prévoit l'exportation à l'étranger". Ladite société "bénéficiera, dès son
lancement, d'un réseau de distribution
local et international et d'un service
après-vente incluant l'ensemble des échelons de réparation et de service aprèsvente garantissant les différents échelons
de réparation et son propre système de
formation et de qualification pour ses propres besoins et ceux des clients". En outre,
"cette activité industrielle va soutenir le
développement d'activités de haute technologie dans les matériaux composites,
mécanique de précision, électronique et
optoélectronique".
Ce partenariat entre dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le haut commandement de
l'Armée nationale populaire au développement des fabrications militaires, afin de
contribuer au développement de l'écono-

mie nationale et renforcer son potentiel.
Le général-major, Abdelhamid Ghriss, a
souligné, à cette occasion, l'"excellence"
des relations algéro-italiennes basées sur
une "confiance mutuelle, ainsi que la disponibilité de chaque partie, à renforcer,
encore plus, cette coopération, notamment
sur les plans du transfert technologique,
du savoir-faire et du co-développement".
De son côté, le général de corps d'Armée,
Nicolo Falsaperna, s'est félicité de la création de cette société, faisant part de son
souhait de voir la coopération algéro-italienne se renforcer davantage.
L'usine "qui emploiera 300 personnes
hautement qualifiées, fabriquera 100
appareils sur les 10 prochaines années,
dont une partie sera destinée à l'exportation", a précisé le directeur général de
l'Etablissement de développement de l'industrie aéronautique (Edia) relevant de la
direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense nationale, le général Belhadj Mouloud.
R. N.

mentionnent des études reposant
essentiellement sur des décisions
comportementales des participants et
que si l’Homme possède bien un sens
magnétique, ce dernier serait très faible ou profondément subconscient .
Le champ magnétique terrestre est
pourtant perçu par de nombreux animaux, qu’il s’agisse de vertébrés
(poissons, oiseaux, reptiles, etc.), ou
de bactéries, principalement celles
contenant des cristaux de magnétite
faisant office de boussole. Afin de
vérifier ce qu’il en est au niveau des
humains, les chercheurs américains
ont conçu une cage de Faraday dans
laquelle un champ magnétique –
d’une intensité de 35 microTesla (µT)
– pouvant être dirigé dans différentes
directions a été généré grâce à de
grandes bobines. Ce champ magnétique était par ailleurs inférieur de 10
µT par rapport à celui de la Terre.

Nous savions déjà que
beaucoup d’animaux étaient
capables de ressentir le
champ magnétique terrestre,
une récente étude a apporté
la 1re preuve que les humains
le peuvent également. Notre
cerveau détecterait
effectivement le champ
magnétique terrestre, et ce de
manière inconsciente.

l’école, nous apprenons assez
tôt que l’être humain est doté
de cinq sens : la vue, l’ouïe, le
goût, le toucher ainsi que l’odorat. Et
si percevoir le champ magnétique terrestre était notre sixième sens ? Les
chercheurs de l’Institut de technologie
Caltech (États-Unis) disent en avoir
apporté la preuve dans leur étude
parue sur la plateforme eNeuro le 18
mars 2019.
Dans un article de The Conversation,
les scientifiques expliquent pourquoi
les expériences antérieures se sont
révélées être un échec. Ces derniers

À

L’humain est doté
d’un sens géomagnétique

Pas moins de 34 volontaires ont alors
été soumis à des électroencéphalogrammes. Durant 7 minutes, chaque
participant devait rester assis sur une

PAR RAYAN NASSIM
•
Algérie Télécom a réagi, hier, contre ce
qu’elle a qualifié de "contrevérités" diffusées sur les réseaux sociaux depuis
quelques jours, concernant le procès qui a
opposé l’opérateur historique de téléphonie
fixe à l’entreprise Mobilink appartenant à
l’homme d’affaires, Réda Kouninef.
Les informations relayées sur les réseaux
sociaux font état d’un procès intenté par les
Kouninef contre Algérie Télécom et dans
lequel l’opérateur public "ne s’est pas
constitué partie civile sur instruction de
Houda-Imane Faraoun", ministre de la
Poste, des Télécommunications et des
Technologies du numérique. "Ce projet
dont l’accord a été signé entre l’entreprise
Algérie Télécom et la société Mobilink à la
date du 19 octobre 2004, a connu des anomalies dans l’application de ses clauses, ce

qui a conduit à un différend entre les deux
contractants au terme duquel le projet a été
arrêté en 2010", explique AT dans son
communiqué
rendu
public
hier.
L’entreprise Mobilink a "introduit une
plainte judiciaire auprès du tribunal d’ElHarrach, le 18 décembre 2012, réclamant
des réparations à Algérie Télécom et la
désignation d’un expert". Le tribunal a
accédé aux requêtes de l’entreprise privée
en faveur de laquelle il a tranché, selon le
communiqué. Algérie Télécom explique
s’être "opposée au contenu de l’expertise et
un autre arrêté a été émis par le même tribunal en 2015 ordonnant de vider le jugement rendu en 2013 et soutenant l’expertise
réalisée et ordonnant la réalisation d’une
expertise complémentaire sur le volet
comptable". L’expertise complémentaire a
été déposée en 2017, selon AT et suite à
cela, un jugement a été rendu en faveur de

Mobilink et condamnant AT à lui payer "un
dédommagement de près de 2,7 milliards
de dinars". Algérie Télécom affirme avoir
"immédiatement introduit un recours
devant la cour de justice d’Alger qui a
confirmé le jugement du tribunal d’ElHarrach", le 17 mai 2018. "La cour de justice d’Alger a émis une décision de séquestre de tous les comptes de l’entreprise
Algérie Télécom dans toutes les banques,
ce qui aurait pu conduire au gel total des
activités de l’entreprise, ce qui l’a obligée
à exécuter l’arrêté de la cour portant sur le
paiement du dédommagement", précise le
communiqué. Algérie Télécom "se réserve
le droit d’entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs ce genre d’informations mensongères et trompeuses",
conclut le communiqué.
R. N.

chaise les yeux fermés, isolé des
radiofréquences extérieures. Pendant
ce laps de temps, les scientifiques
avaient modifié le sens du champ
magnétique – sens horaire ou antihoraire – tandis que celui-ci était
incliné à 60°.
Le fait est que les volontaires ne ressentaient rien durant les variations de
sens du champ. En revanche, leur cerveau semblait réagir. Les chercheurs
disent avoir observé chez certains
volontaires une baisse de l’amplitude

des ondes alpha. Ceci se produisait
lorsque le champ magnétique était
dirigé vers le bas et tournait dans le
sens anti-horaire. Selon les meneurs
de l’étude, il s’agit d’une désynchronisation liée à un événement alpha
(alpha-ERD), un phénomène qui se
produit par exemple lorsque le cerveau détecte un flash lumineux.
Autrement dit, le stimulus généré par
le champ magnétique a été perçu par
le cerveau, et ce dernier semble avoir
traité l’information.

Les animaux ont-ils des liens avec leurs grands-parents ?

PROCÈS INTENTÉ PAR KOUNINEF

Algérie Télécom s’explique
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Les grands-parents jouent un rôle primordial dans les sociétés humaines.
Ils protègent, nourrissent et transmettent. Mais ces relations sont-elles
propres à Homo sapiens, ou sontelles également observées chez les
L’encyclopédie

GRILLE-PAIN

Inventeur : Général-électrique

animaux ?
Non, pas chez tous les animaux. «
Habituellement, les grands-parents
ne vivent plus à la naissance d’un
animal », explique en effet Mirkka
Lahdenperä, biologiste à l’Université

de Turku en Finlande. Et même si la
vie d’un animal chevauche celle de
ses grands-parents, l’instinct de survie mène la plupart des espèces à se
disperser pour éviter la compétition
pour les ressources. Il existe en
revanche quelques espèces, hautement sociales, qui font exception.
C’est notamment le cas de certains
singes de la sous-famille des
Colobinae, en Inde. Dans son livre Le
comportement social des animaux
plus âgés, la zoologiste canadienne
Anne Innis Dagg décrit en effet la
manière dont les grand-mères défendent les plus petits du groupe contre
les attaques d’humains, de chiens et
de singes rivaux. Il arrive également
que les grands-mères interviennent
pour réprimander leurs propres
petits-enfants qui jouent trop brutalement avec d’autres jeunes.
Rapportons également le cas des
baleines, et plus particulièrement des
cachalots. Toujours selon Anne Innis
Dagg, les femelles âgées auraient en
effet pour mission de veiller sur les

DES INVENTIONS
Date : 1909 Lieu : états-Unis

L’invention du grille-pain électrique est généralement
attribuée à la General Electric Company qui en commercialisa
un modèle en 1909.

plus jeunes du groupe pendant que
leurs mères plongent à plusieurs kilomètres sous la surface pour se nourrir.
Les grand-mères orques semblent
tout aussi essentielles. En 2015, une
étude publiée dans le journal Current
Biology avait notamment suggéré que
les femelles âgées du groupe aidaient
leurs descendants à survivre pendant
les périodes difficiles, en se rappelant
des zones abondantes en nourriture.
Et enfin les éléphants, bien entendu,
sont connus pour former une structure sociale matriarcale. Les plus
petits naissent généralement dans des
groupes dirigés par leurs grandsmères, qui peuvent vivre jusqu’à 80
ans. Les petits des jeunes mères ont 8
fois plus de chances de survivre si
leurs grands-mères vivent dans le
même groupe. Il n’est ici question
que des grands-mères. Les animaux
mâles, eux, se socialisent rarement
avec leur propre progéniture. Les
liens avec leurs petits-enfants sont
donc pour la plupart totalement
inexistants.
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Fléchés N°3757

AHMED EL-HACHEMI MAZIGHI, VICE-PRESIDENT DE SONATRACH:

L'Algérie “n’a jamais exporté
gratuitement du gaz”
L'Algérie "n’a jamais exporté
gratuitement du gaz ou autres
produits liquides" des
hydrocarbures à ses clients, a
affirmé hier, le vice-président
des activités de
commercialisation de
Sonatrach, Ahmed ElHachemi Mazighi.
PAR RANIA NAILI

uestionné sur les informations
publiées récemment par des médias
sur de prétendues exportations gratuites de gaz algérien vers la France,
M. Mazighi soutient qu'"il est impossible
d’exporter gratuitement du gaz ou n’importe quel produit liquide (d'hydrocarbures), vers la France ou un autre pays".
"J’aimerais rappeler quelques principes
en matière d’exportation. Pour qu’une
molécule d’hydrocarbures puisse quitter
le sol algérien, il faut qu’il y ait une
déclaration douanière. La base de cette
déclaration est d’avoir un volume mesuré
associé d’un prix. Sans déclarer le prix et
le volume, vous ne pouvez pratiquement
rien exporter. Historiquement, on a
assisté à deux exceptions à cette règle : en
2004 où on devait exporter temporairement notre brut vers nos capacités de
stockage en Corée. Le brut, dans ce cas,
quittait l’Algérie avec une facture temporaire. La deuxième exception concerne le

Q

processing du pétrole brut qu’on a entamé
en 2018: on transfère le titre de propriété
à un client et vous êtes comptable d’un
bilan d’importation d’essence et de gasoil
par la douane", souligne le même responsable. Donc, résume-t-il, "à la question de
savoir si le gaz algérien a été exporté gratuitement vers la France, la réponse est
NON".
De surcroît, le vice-président des activités
de commercialisation de Sonatrach relève
que dans le domaine du gaz naturel, pour
que les documents contractuels puissent
entrer en vigueur, ils doivent être approuvés par les organes sociaux de l’entreprise
et par les autorités publiques.
"Dans le domaine du gaz naturel, contrairement aux autres produits liquides, les
choses sont bien verrouillées. Pensez-

vous que les organes sociaux de l’entreprise ou les autorités puissent approuver
un contrat ou un avenant avec un prix
égal à zéro? ça ne s’est jamais vu",
i n s i s t e - t - i l .
M. Mazighi note également qu'en vertu de
la loi 05/07, "il est fait obligation à
Sonatrach de reporter mensuellement les
prix à l’exportation pour le gaz naturel, le
GPL, les produits bruts ou raffinés". S’il y
a un quelconque doute en matière de prix,
il y a toujours moyen d’auditer Sonatrach
à travers les rapports réguliers soumis à
l'Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (Alnaft).
Concernant les relations de l'Algérie avec
le partenaire français en matière de gaz,
"il faut d’abord savoir que ce que nous lui
exportons est du GNL. Cette relation
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La baisse de 40 % des exportations des
hydrocarbures de l'Algérie en janvier 2019
(des exportations de 2,14 milliards de dollars contre 3,6 milliards de dollars en janvier 2018), s'explique par plusieurs facteurs, a souligné hier lundi, le vice-président des activités de commercialisation de
Sonatrach, Ahmed El-Hachemi Mazighi,
dans un entretien accordé à l’agence de
presse.0
Selon lui, en janvier 2019, "il y a eu beaucoup de consignations portuaires à cause
du mauvais temps. Donc, énormément de
cargaisons de brut, de produits raffinés ou
de GNL/GPL sont passés du mois de janvier à février". "Il ne faut donc pas prendre
en considération les chiffres de janvier uniquement, parce que tous les produits
liquides qui devaient être envoyés par voie
portuaires durant ce mois (janvier 2019),

ont glissé vers février 2019 à cause de la
fermeture des ports", pour des raisons
météorologiques, explique-t-il.
A ce propos, il fait savoir que sur les deux
mois de janvier et février 2019 cumulés,
l'Algérie a exporté pour 6,086 milliards de
dollars contre 6,630 milliards de dollars
durant la même période de 2018.
"Nous avons donc une baisse de 8% qui
reflète la baisse des prix moyens des réalisations de nos exportations: sur les deux
premiers mois de 2018, ce prix était de 68
dollars/tonne d'équivalent pétrole (Tep),
avant de tomber à 62,7 dollars/Tep en janvier-février 2019. Le prix de Brent, qui
guide les prix de tous les hydrocarbures
que nous exportons, a tout simplement
baissé légèrement", détaille le même responsable.
Par ailleurs, poursuit M. Mazighi, "nous
avons effectivement enregistré une baisse
des exportations de gaz par gazoduc. Il faut

savoir que notre gaz est destiné à 95 % vers
le marché européen qui est très saisonnier.
Généralement, le plus gros prélèvement se
fait pendant l’hiver, alors qu’on a vécu une
saison hivernale exceptionnelle qui a été
moins froide que d’habitude en Europe du
Sud. En conséquence, nos clients ont énormément réduit leurs commandes mensuelles, hebdomadaires et journalières.
Nous avons même ressenti ce phénomène
sur le marché national. Nous avions alors
été obligés de réinjecter une part, de plus
en plus importante, du gaz au niveau du
champ de Hassi R'mel". Durant les deux
premiers mois de l'année 2019, le volume
des exportations par gazoduc a chuté de
23%, comparativement à la même période
2018, et ce, en raison de la baisse de la
demande des clients européens, soutient-il.
En outre, explicite le même responsable,
"les produits raffinés et le pétrole brut
jouent le rôle des vases communicants. Sur
les deux premiers mois de l’année 2019, on
a exporté plus de brut par rapport à la
même période de 2018. Et en même temps,
comme notre production est soumise aux
engagements avec l’OPEP, il se trouve que
la production des produits raffinés s’est
réduite". L'autre facteur cité par M.
Mazighi est qu'au niveau du budget 2019,
"nous avions prévu l'entrée en production
de la nouvelle raffinerie d’Alger un peu
plus tôt que le 21 février (date d'inauguration effective). C’est un décalage par rapport à nos prévisions d’exportation. Mais
ce moins de produits raffinés exportés a été
plus de pétrole brut exporté".
R. E.

remontre à 1976. Cela fait l’objet de 4
contrats: 3 de ces contrats ont été signés
en 1976 et le 4e a été signé en 1991. Sur
les 4 contrats, 2 ont expiré en décembre
2013. A l’heure actuelle, il ne reste que 2
contrats en vigueur: le 1er porte sur l’exportation de 3,5 milliards m3/an jusqu’à
2020, tandis que le second porte sur un
volume de 2 milliards m3/an jusqu’à 2020
également", explique-t-il.
Ainsi, "depuis 1976, on a eu 4 contrats
avec la France qui ont permis d’exporter,
jusqu’à maintenant, 390 milliards m3 de
GNL, soit l’équivalent de (7) sept années
d’exportation de gaz" en prenant 2017
comme année de référence, fait-il valoir.
Selon lui, le volume de gaz exporté vers la
France représente 10 % du portefeuille
global des exportations gazières de
Sonatrach, ajoutant qu'"il n'y a pas une
seule goutte qui n'a pas fait objet d'indexation au prix du Brent. Tout le gaz a
d’abord reflété la valeur du brut".
R. N.

NÉGOCIATIONS
AVEC EXXON MOBIL

“Nos relations
se poursuivent
de manière normale”

Les relations de Sonatrach avec ses partenaires "se poursuivent de manière normale", a déclaré lundi, le vice-président
des activités de commercialisation de la
compagnie nationale des hydrocarbures,
Ahmed El-Hachemi Mazighi.
Questionné sur les informations publiées
récemment par des médias sur de prétendues suspensions de signature d'accords
par des partenaires de Sonatrach, M.
Mazighi a affirmé que "toutes les discussions que nous menons avec nos partenaires, que se soit Exxon mobil ou
autres, sont cadrées par des accords de
confidentialité. Il est donc impossible de
faire à la presse des points de situations
réguliers sur l’état d’avancement des
discussions.
Cela ne nous empêche pas, pour autant,
d'informer s’il y a des suspensions ou
décalages".
Dans ce sens, il ajoute que "ma réponse
est très simple: quel est l’intérêt d’une
compagnie comme Exxonmobil de suspendre les négociations avec Sonatrach?
Donner une longueur d’avance à ses
concurrents?! ça n’a aucun sens!"
De surcroît, ajoute le vice-président des
activités de commercialisation de
Sonatrach, "l’Algérie, c’est quand même
le pays qui recèle les troisièmes ressources de la planète en matière de gaz
de schiste. Vous pensez qu’une entreprise
de l’envergure d’Exxonmobil a intérêt à
suspendre les discussions? Moi, je ne le
pense pas". "Nos relations se poursuivent de manière normale. D’ailleurs, en
matière d’engagements et de documents
contractuels, j’ai été destinataire, en tant
que vice-président Activités commercialisation, d’un avenant de la part
d’Exxonmobil lundi dernier (18 mars
2019), concernant la commercialisation
des hydrocarbures. C’est la preuve
concrète que ces gens-là continuent à
signer des engagements avec nous",
affirme le même responsable.
R. N.
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Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019
Le Président de l’assemblée populaire de la commune de Beni-Ourtilane lance un avis d’appel d’offres avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux :
Entretien et réparation de la route reliant Talmat et Ait Moussa (deuxième tranche sur 3,6 kms)
commune de Beni-Ourtilane

Les entreprises ou groupement d’entreprises ayant la qualification (en activité principale dans le domaine de travaux publics) de catégorie quatre (04) ou plus peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
publics de la commune de Beni-Ourtilane contre paiement d’un montant de 3.000,00 DA auprès du trésorier
communal.
Les offres doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne comportant aucune inscription autre
que le numéro, l’objet de l’avis de l’appel d’offres et l’expression (A n’ouvrir que par la commission
d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres). Cette enveloppe abritera trois enveloppe séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention :
Dossier de candidature sur la première enveloppe contenant :
01-Une déclaration de candidature
02-Une déclaration de probité
03-Les statuts (pour les sociétés)
04-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05-Le certificat de qualification et de classification
06-Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) signés par l’inspection
des impôts
07-Listes des moyens humains à utiliser pour la réalisation du projet (attestations d’affiliation à la CNAS
Attestations dans les spécialités et attestations DAS (pour l’encadrement)
08-Liste des moyens matériels dûment justifiés par l’huissier de justice, le rapport d’expertise de l’année 2019,
les cartes grises et les polices d’assurance pour le matériel roulant
09-Les références professionnalles ; appuyées par des attestations de bonne exécution relatives aux principaux
travaux réalisés avec montants et délais d’exécution, délivrées par le maître de l’ouvrage.
Offre technique sur la seconde enveloppe contenant :
01-Une déclaration à souscrire
02-Planning de réalisation des travaux
03-Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
04-Un mémoire technique justificatif.
Offre financière sur la troisième enveloppe contenant :
01-La lettre de soumission
02-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
03-Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours calendaires à compter de la première parution
du présent avis sur les journaux ou le BOMOP.
-Les offres seront déposées au bureau des marchés publics de la commune de Beni-Ourtilane le dernier jour de
dépôt des offres entre 13h00 et 14h00 et la séance d’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14h00 au siège
de la commune de Beni Ourtilane ; si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’opération
de dépôt des offres est reportée au premier jour ouvrable entre 13h00 et 14h00 et la séance d’ouverture des
plis aura lieu le même jour à 14h00.
La durée de validité des offres est équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03)
mois.
Le maître de l’ouvrage pourra prolonger exceptionnellement le délai de préparation des offres.
Les soumissionnaires sont invités pour assister à l’opération d’ouverture des plis.
Midi Libre n° 3651 - Mardi 26 mars 2019 - Anep 191 6007 136

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

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

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

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

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

Conservation

PAR OURIDA AÏT ALI

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

Un symbole ovoïde

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

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

En cuisine

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

Remède de grand-mère

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

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

(au fouet à main ou au batteur vitesse
moyenne) pour démarrer l'émulsion.
Ajoutez le reste d'huile progressivement,
toujours en filet, sans cesser de fouetter.
Enfin incorporez le vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

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

La recette, basique

1 jaune dœuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparation
Mélangez le jaune d'œuf et la
moutarde, sel et poivre. Incorporez l'huile
peu à peu, en un mince filet, en fouettant

Conserver des
jaunes d’œuf

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

Les variantes

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

principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1
trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil
ciselé et 25 cl d'huile.
Mayonnaise à l'avocat : La recette de
base + 1 ou 2 avocats réduits en une purée
homogène (éventuellement aromatisée
avec citron, oignon et piment hachés...).

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

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

Savoir si un œuf
est frais

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

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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SALON BATIMATEC 2019

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Sous le signe de l'intégration
des évolutions technologiques

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les entreprises algériennes
exposant au salon Batimatec
auront pour mission
essentielle de décrocher des
contrats avec des firmes
internationales dans l'optique
de favoriser la coopération et
le partenariat en termes de
transfert de technologie et de
savoir-faire industriel.

a 22e édition du Salon international
du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
(Batimatec 2019) a été inauguré sous le
signe de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en
Algérie. Lors de sa visite inaugurale en
compagnie du ministre de l'Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, et du wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre de
l'Habitat, du l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelouahid Temmar, a appelé les maîtres d'œuvre à "profiter des matériaux
locaux existants notamment en matière
d'isolation thermique et phonique pour
lancer des projets pilotes".
"C'est le moment de lancer des expériences avec les opérateurs économiques
nationaux", a-t-il estimé.
Le ministre a ainsi appelé les exposants
nationaux à poursuivre leurs efforts sur le
plan de la qualité, de la disponibilité et de
la compétitivité de leurs produits pour
densifier l'intégration nationale dans le
secteur de l'habitat.
Temmar a également proposé aux repré-

L

sentants des établissements universitaires
d'architecture et à leurs étudiants de collaborer dans le cadre de projets-pilotes dans
le but d'intégrer les innovations et la technologie aux constructions de logements
publics.
"Nous allons vous faire part de nos programmes de logements et vous ferez leur
conception en y introduisant de manière
pratique les produits de votre recherche",
a-t-il indiqué aux étudiants de l'Ecole
polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger (Epau).
A noter que le salon Batimatec 2019 se
tient du 24 au 28 mars en cours au Palais
des expositions à Alger, avec la participation de plus d'un millier d'exposants algériens et étrangers.
Cette manifestation économique, co-organisée avec la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), voit la participa-

tion de 400 exposants internationaux
représentant une quinzaine de pays, selon
les organisateurs de cette manifestation.
Selon eux, Batimatec 2019 devrait
accueillir quelques 200.000 visiteurs et
rassemblera les professionnels des secteurs de la construction et des travaux
publics, à travers diverses branches d'activités. Procédés, équipements et matériaux
de construction, services, environnement,
innovation, nouvelles technologies, bâtiment intelligent, sécurité des chantiers,
urbanisme, et nombre d'autres domaines
liés au secteur du bâtiment, seront passés
en revue lors du salon, à travers les stands
d'expositions, mais aussi via un riche programme de conférences, de rencontres
techniques, d'ateliers de démonstrations,
de concours d'architecture et de conférences de presse.
Dans ce sens, l'édition 2019 de Batimatec

1er SALON NATIONAL DE LA FILIÈRE AVICOLE DE BATNA

Pour la promotion du produit local et national

La première édition du Salon national de
la filière avicole ouverte, dimanche à la
ville de Batna, a été marquée par la participation de 60 exposants venus de 22
wilayas du pays. Placée sous le slogan
"Défi de la qualité, la santé et leadership", cette manifestation de deux jours
organisée au Palais des expositions
Assahar du centre ville, a vu la participation des opérateurs dans cette filière "en
constante évolution", de l’avis de plusieurs présents.
Beaucoup d’exposants ont évoqué "la
portée de ce genre d’initiative dans la
promotion du produit local et national" et
ont mis l’accent sur "l’importance
d’échanger les expériences entre les différents producteurs en vue de développer
cette filière pour s’orienter vers l’exportation, d’autant que ces produits (poulets ou
oeufs) sont disponibles sur le marché
national".
Dans ce sens, le gestionnaire de la coopérative Erakha oua Izdihar d’Aïn-Yagout
de Batna, Ahmed Harkat, a qui a fait part
d’un projet d’extension "prochaine" du
centre d’élevage de volaille dépendant ce
cette coopérative, a indiqué que "ses produits d’œufs sont commercialisés en
Libye".
Cette coopérative assurant 250 postes de
travail permanents, dont 8 vétérinaires a
investi dans toutes les chaînes de la filière
avicole depuis l’élevage des poussins

jusqu’à la transformation des viandes, a
ajouté le même responsable.
La production en viande réalisée par cette
coopérative créée en 1985 est estimée
entre 10 et 15 tonnes par jour, alors que la
quantité d’oeufs produite est évaluée à
20.000 œufs/jour, a ajouté le même responsable.
Ce Salon comprend des stands dédiés à la
production des aliments de volaille présentés par des producteurs venus de plusieurs wilayas du pays à l’instar du groupe
Ouchlouz Avicole de Timgad.
Le représentant de Ouchlouz Avicole,
Charaf Eddine Bada, a indiqué que "la
production de cette nourriture se fait en
fonction de la demande et selon l’espèce
des poussins", précisant que la quantité
d’aliments de volaille produite par ce
groupe oscille entre 20 et 30 tonnes par
jour livré à des producteurs du territoire
de Batna et des wilaya limitrophes.
Le stand présenté par un investisseur de la
wilaya de Sétif, spécialisé dans l’industrie
des équipements d’élevage de volaille a
attiré l’attention des visiteurs car démontrant, selon son propriétaire, Abderrazak
Doukhi "une chaîne de distribution automatique de la nourriture de volaille, ce
qui constitue un appui de taille pour les
éleveurs", a-t-il estimé, ajoutant que ces
équipements sont commercialisés dans les
différentes régions du pays.
Plusieurs productions avicoles ont été pré-

senté dans le cadre de ce Salon national
organisé à l’initiative de la direction des
services agricoles (DSA) de Batna en collaboration avec des DSA, des Chambres
agricoles et Conseils interprofessionnels
de plusieurs wilayas en plus d’exposants
indépendants et laboratoires médicaux et
d’analyse ainsi que des sociétés d’emballage entre autres. Pour sa part, le DSA de
Batna, Samir Hamza, a précisé que l’organisation de ce Salon national a pour but de
"s’enquérir de la réalité de cette filière au
double plans local et national", d’autant,
a-t-il ajouté, que "des rencontres scientifiques animées par des spécialistes de
l’université, des vétérinaires, de sélecteurs et des producteurs, seront tenues en
marge de cette manifestation pour débattre des contraintes encontrées sur le terrain et étudier les solutions à mettre en
oeuvre pour une meilleure prise en charge
de cette activité agricole".
Le même responsable a indiqué que des
remises sur les produits présentés, les
viandes, les œufs et dérivés sont appliqués
au cours de ce salon. Cette manifestation,
inaugurée par les autorités locales, a été
l’occasion pour zoomer sur le développement de la filière avicole à Batna considérée comme wilaya pilote en la matière car
classée en 2018, première à l’échelle
nationale dans la production d’œufs et
deuxième dans la production des viandes
blanches.

verra l'organisation de plusieurs journées
techniques axées sur l'efficacité énergétique du bâtiment et l'urbanisme à l'ère du
numérique.
En outre, une journée des trophées sera
organisée le 27 mars. Il s'agit, d'après les
organisateurs, d'un espace dédié à l'innovation technologique et la créativité architecturale qui permettra notamment de
récompenser les lauréats du trophée
Innovbat 2019 ainsi que ceux du traditionnel trophée de la Charrette d'or.
La journée sera clôturée par la présentation des projets et la remise des prix aux
lauréats du Concours national des jeunes
architectes ayant pour thématique cette
année : "Site d'intervention La Casbah
d'Alger, repenser les limites comme lieux
stratégiques de régénération urbaine".
Il est à noter que l'édition 2018 du salon
Batimatec a permis d'enregistrer la participation de 1.039 exposants, dont 627
sociétés nationales et 412 sociétés étrangères originaires de 16 pays sur une superficie nette d'exposition avoisinant les
33.000 m2.
R. E.

COOPÉRATION
SINO-AMÉRICAINE

Pékin rejette des
exigences US sur
les entreprises
technologiques

Alors que des négociations commerciales de haut niveau doivent se tenir
dans les jours à venir, la Chine refuse
d’accéder à certaines demandes des
États-Unis et d’assouplir les restrictions
qu’elle impose aux entreprises technologiques, écrit le Financial Times, qui cite
trois personnes au fait du dossier.
Le
représentant
américain
au
Commerce, Robert Lighthizer, et le
secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,
sont attendus à Pékin pour des négociations qui débuteront le 28 mars, a
confirmé la Maison blanche.
Le Financial Times écrit que Pékin n’a
pas encore fait de "concessions de
taille" concernant les demandes américaines pour que la Chine cesse toute discrimination envers les fournisseurs
étrangers d’espace dans le "cloud", pour
qu’elle limite les restrictions imposées
aux transferts internationaux de données
et pour qu’elle assouplisse la règle voulant que les entreprises stockent leurs
données en Chine même.
La Chine a fait une proposition sur le
commerce en ligne, que les États-Unis
ont jugée insuffisante, écrit le journal.
La Chine a alors retiré son offre, les
Américains ayant réclamé des engagements plus forts, ajoute le journal, sans
donner davantage de précisions.
La Maison Blanche et le ministère
chinois du Commerce n’ont pas répondu
dimanche aux demandes de réactions et
de précisions faites par Reuters.
Vendredi, Donald Trump a estimé que
les négociations en vue de surmonter les
contentieux américano-chinois sur le
commerce avançaient et qu’un accord
définitif semblait probable.
R. E.
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TAMANRASSET, ECOLE DES CADETS DE LA NATION

OUARGLA

Baptisée du nom du défunt
moudjahid Benhaoued Messaoud

Réalisation de
2 centrales solaires
avant fin 2019

La cérémonie de baptisation
de l’École des cadets de la
nation de Tamanrasset a été
présidée par le général-major
Mohamed Adjroud, en
présence d’officiers et cadres
de la 6e RM, de compagnons
d’armes et de membres de la
famille du défunt moudjahid
qui a été honorée à cette
occasion.
PAR BOUZIANE MEHDI

’Ecole des cadets de la nation de
Tamanrasset, relevant de la 6e
Région militaire (6e RM), a été
baptisée du nom du défunt moudjahid
Benhaoued Messaoud, a indiqué
l’APS, précisant que coïncidant avec
la commémoration du 57e anniversaire de la fête de la Victoire, la cérémonie de baptisation a été présidée
par le commandant de la 6e RM, le
général-major Mohamed Adjroud, en
présence, notamment, d’officiers et
cadres de la 6e RM, de compagnons
d’armes et de membres de la famille
du défunt moudjahid qui a été honorée
à cette occasion.
Le commandant de la 6e RM a, dans
son allocution, indiqué que cette date

L

anniversaire marque la commémoration d’un évènement historique, fruit
de longues et dures épopées de la
Guerre de libération menées par le
peuple qui a, armé d’une forte
confiance en sa juste cause, fait face à
l’une des grandes forces coloniales,
contraintes ainsi de reconnaître le
droit du peuple algérien à son autodétermination.
Le défunt moudjahid Benhaoued
Messaoud, né en 1928 dans la région
d’El-Ménéa au sein d’une famille
conservatrice, a rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale
(ALN) où il a été chargé de la collecte
d’armes, d’approvisionnements et
d’informations en faveur de l’ALN

jusqu’à l’Indépendance (1962), et il a
poursuivi son militantisme après
l’Indépendance avant de décéder le 26
février 2011.
Selon l’APS, cette opération de baptisation intervient en application du
programme arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) portant baptisation
des structures et installations militaires de noms de chouhada de la glorieuse Révolution dans le but d’ancrer
dans les mémoires le sacrifice des
martyrs ayant permis à l’Algérie de
vivre aujourd’hui libre et dans la
dignité.
B. M.

GHARDAIA, LOCALITÉ THERMALE DE ZELFANA

Ouverture prochaine d’un complexe touristique
intégré moderne

Un complexe touristique intégré
moderne ouvrira bientôt ses portes
dans la localité thermale de Zelfana
(60 km au sud-est de Ghardaïa), ont
indiqué les initiateurs du projet. Fruit
d’un investissement privé de plus de
700 millions DA, ce complexe touristique, dont les travaux sont achevés à
80%, est bâti sur une superficie de
plus de 17.650 m2, selon les normes
internationales.
Outre son emplacement stratégique
sur un grand boulevard dans l’oasis de
la station thermale de Zelfana, ce
complexe dénommé Soleil Tours
comprend 40 bungalows, dont une
dizaine de type "haut standing", des
espaces verts, une piscine ainsi qu’une
aire de jeux pour enfants.
Cette infrastructure thermale comporte également un hôtel de 64 chambres et 8 suites avec deux cafétérias et
un restaurant proposant des plats et
mets alliant le meilleur de la cuisine
du monde au raffinement et à la
variété de la gastronomie algérienne.
Le complexe dispose aussi de deux
hammams, un centre de remise en
forme, une grande salle de conférences, un parking de plus de 50 véhicules ainsi que des espaces commerciaux.
Contacté par l’APS, l’initiateur de ce

projet, Kaddour Benhamouda, estime
que la réalisation de cet espace touristique a été motivée par l’attractivité
que connaît la ville de Zelfana comme
première destination thermale du sud
du pays et par le manque d’infrastructures de loisirs et de bien être dans la
wilaya.
Le président de l’Assemblée communale de Zelfana, Amar Ben Ghochi, a
souligné, de son côté, l’importance de
cet espace touristique à même d’apporter une valeur ajoutée à l’offre touristique de la région.
Avec plus de 200 emplois directs et
indirects dans une première phase, les
jeunes de la région de Zelfana et ses
environs fondent beaucoup d’espoir
sur ce projet, a-t-il ajouté.
Les thermes de Zelfana jouissent
actuellement d’une renommée régionale et nationale et cela en dépit d’un
manque criarde de structures
modernes de cure et d’hébergement.
Chaque week-end et jours fériés ou
lors des vacances scolaires, des milliers de personnes de différentes
régions du pays, pour la plupart des
personnes âgées, convoitent les bassins thermaux de Zelfana aussi bien
pour la remise en forme que pour des
cures contre des pathologies telles que
les affections rhumatismales et derma-

tologiques. Dotée d’une capacité
d’hébergement estimée à près de 900
lits, cette localité thermale est loin de
répondre aux exigences des curistes et
visiteurs bien que de nombreux
citoyens profitent durant l’afflux des
curistes pour louer leurs logements et
autres garages aux visiteurs en quête
de cure thermale.
L'eau thermale de Zelfana, dont la
température est de 41,5 degrés et aux
vertus avérées, a été à l'origine de
l’apparition et la prospérité de cette
localité depuis l’apparition du premier
forage en 1947.
Aujourd’hui, de nouvelles perspectives s’ouvrent à ces thermes de
Zelfana avec l’ouverture de ce complexe touristique et l’existence de différents centres de repos pour les travailleurs de sociétés nationales et
autres
organismes
étatiques
(Sonatrach, Sonelgaz, Moudjahidine,
P-Tic, etc. ).
La concrétisation des projets prévus
par les plans de la zone d’expansion
touristique (ZET) peut faire de
Zelfana un pôle santé-beauté-forme et
la première destination de santé et
d’éco-tourisme dans le sud du pays,
estiment les cadres locaux du secteur.
APS

Deux projets de centrales de production
électrique par l’énergie solaire seront
lancés avant la fin de 2019 dans la
région de Hassi-Messaoud, ont annoncé
les responsables de la Direction de
l’énergie (DE) de la wilaya d’Ouargla.
D’une capacité de production électrique
de 20 mégawatts, ces deux projets, retenus sur une surface de 40 ha au niveau
des zones de Belhirane et Nezla, sur la
route de Gassi-Touil, feront l’objet d’appels d’adjudication nationale avant la fin
du mois de février en cours par le comité
de régulation de l’électricité et du gaz au
ministère de l’Energie pour le choix de
l’entreprise de réalisation, a indiqué le
directeur par intérim du secteur, Nabil
Mammeri.
Ces deux projets de développement
énergétique s’insèrent dans le cadre du
programme national de développement
des énergies renouvelables visant à
accroitre la production électrique, à l’horizon 2030, à un total de 22.000 mégawatts à partir des énergies renouvelables.
Le même responsable a fait part, dans le
cadre de cette approche, de l’ouverture à
l’investissement privé dans le développement des énergies renouvelables pour
contribuer à l’autosuffisance électrique,
surtout avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et
aussi pour générer de nouveaux emplois.
Ces nouvelles installations permettront
la production de 150 mégawatts d’électricité à partir du solaire, dont 50 mégawatts dans les wilayas du sud du pays
(Ouargla, Ghardaïa, El-Oued et Biskra).

RELIZANE

Découverte
d’un atelier
clandestin de
fabrication de
bijoux
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CAN 2019

Victoire impérative
pour les Verts

Les 24 qualifiés

La sélection nationale
olympique doit impérativement
l’emporter aujourd’hui face à
son homologue de Guinée
équatoriale, en match retour
du 2e tour des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations
de la catégorie, prévu au
stade du 5-Juillet à partir de
17h.
PAR MOURAD SALHI

La brigade économique et financière de
la police de Relizane a découvert un atelier clandestin de fabrication et de réutilisation de l’or et a arrêté trois personnes, a indiqué, la semaine dernière,
la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.
Agissant sur informations faisant état de
personnes qui vendaient des bijoux en or
au centre-ville de Relizane dont la qualité est suspecte, un plan étudié a été mis
en place et s'est soldé par l’arrestation de
trois ressortissants étrangers en possession de plus d'un kilogramme d’or sans
estampillage, selon un communiqué de
cette cellule.
Après enquête et investigation et l'extension de la compétence à la wilaya
d’Oran, un atelier clandestin disposant
de matériels modernes de fabrication de
ces bijoux a été découvert en plus d’un
véhicule utilisé dans le transport.
Une procédure judiciaire a été engagée
contre trois personnes arrêtées et présentées devant la justice pour les chefs d’inculpation de création d'un atelier clandestin pour la fabrication et la réutilisation de l'or, d'exercice d'une activité
commerciale sans autorisation et sans
factures et de vente de bijoux sans
estampillage et résidence illégale.
APS
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our cette deuxième manche, les
jeunes algériens sous la houlette
du technicien français Ludovic
Batelli n’ont d’autre alternative que de
l’emporter sur leurs bases et devant
leur public. Auteure d’un nul à Malabo
(0-0), la sélection algérienne doit
impérativement gagner pour se qualifier au dernier tour.
La prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations de la catégorie
se déroulera du 8 au 22 novembre prochain au Caire. Cette édition sera qualificative aux prochains Jeux

P

Olympiques JO 2020 de Tokyo.
L’importance de cette joute pousse les
joueurs à se donner à fond pour
renouer avec les grands rendez-vous
planétaires.
Ludovic Batelli semble avoir retenules
enseignements nécessaires en décélant
les points forts et faibles de son
équipe. Ce dernier ne compte pas
apporter de changement dans un effectif qui est passé près d’une victoire à
Malabo.
"Il faut s’adapter à toutes les conditions. Il faut rester calme et garder sa
sérénité. Je suis confiant même si le
timing est un peu court. Toutes les dispositions ont été prises pour réussir
notre objectif qui consiste à nous qualifier pour la prochaine phase finale
de la Coupe d’Afrique de la catégorie", a indiqué le technicien. Ainsi, les
Algériens, qui vont renouer avec l’ambiance du stade du 5-Juillet veulent
écrire leur histoire en lettres d’or, en
arrachant cette qualification au prochain tour. A quelques heures de ce
rendez-vous face à une coriace formation de Guinée, les coéquipiers d’El
Mellali affichent une certaine

confiance et ne jurent que par la victoire. En prévision de ce rendez-vous à
domicile, Ludovic Batelli, qui est également le directeur technique national,
confirme que tout le monde est prêt.
"L’ensemble des joueurs sont prêts
pour ce défi. Heureusement que j’ai
des joueurs compétitifs qui jouent
régulièrement avec leurs clubs respectifs", a-t-il en effet affirmé.
La Confédération africaine de football
a désigné pour ce match un trio d’arbitres béninois. Il s’agit de Djindo Louis
Houngnandane,
Gbemassiandan
Narcisse Kouton et Koudogbo
Augustin Kougbemede.
A noter, enfin, que la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations des
moins de 23 ans, qui se jouera en
novembre prochain en Égypte, est
qualificative
pour
les
Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Trois
tickets pour le continent africain
seront en jeu lors de cette Can 2019.
L’Algérie
est
vice-championne
d’Afrique dans cette catégorie et tentera sous la houlette de Ludovic Batelli
de se qualifier aux prochains JO.
M. S.

COUPE D'ALGÉRIE

Les dates des quarts et des demi-finales
arrêtées

La Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie a arrêté les dates de
ce qui reste à jouer des quarts de finale
(retour) de l’épreuve populaire ainsi
que des demi-finales, a annoncé
samedi la Fédération algérienne de
football (Faf). Ainsi, les rencontres
NA Hussein Dey - CR Belouizdad et
MC Oran - CS Constantine, comptant
pour les quarts de finale, sont pro-

grammées pour le jeudi 28 mars à 17h.
La première partie aura lieu au stade
du 5- Juillet 1962 alors que la seconde
est domiciliée au stade AhmedZabana d’Oran.
Concernant le dernier quart de finale
prévu entre le Paradou AC et la JSM
Béjaia, il se jouera le samedi 30 mars
à 15h au stade Omar-Hamadi d’Alger.
S’agissant des demi-finales, la

manche aller se disputera le 13 ou le
16 avril, alors que la manche retour est
programmée pour le mardi 23 avril.
Pour rappel, l’ES Sétif est le premier
club qualifié pour les demi-finales.
L’Aigle Noir a composté son billet
pour le dernier carré, le 27 février dernier, en sortant l’USM Annaba.
APS

Le verdict est tombé au soir de la
6e journée des éliminatoires de la
Can-2019. Les 24 sélections qui
disputeront la prochaine Coupe
d'Afrique des nations, accueillie
par l'Égypte du 21 juin au 19 juillet sont maintenant connues.
Pour cette première Can à 24
pays de l'histoire, peu de favoris
sont passés à la trappe. À noter
tout de même les éliminations du
Burkina Faso, troisième de la dernière
édition,
du
Togo
d'Emmanuel Adebayor du Gabon
de Pierre-Emerick Aubameyang
ou encore de la Zambie qui ne
participera pas à sa deuxième
CAN consécutives.
Premiers des groupes : Tunisie,
Maroc, Sénégal, Algérie, Mali,
Ghana,
Guinée,
Nigeria,
Zimbabwe, Angola, GuinéeBissau, Ouganda.
Deuxièmes des groupes :
Égypte, Mauritanie, Madagascar,
Cameroun, Burundi, Kenya,
Bénin, Afrique du Sud, RD
Congo, Côte d'Ivoire, Namibie,
Tanzanie.
Le tirage au sort se déroulera le
12 avril prochain au Caire.

LIGUE 1

USMA - RCA
aujourd’hui
en amical

L'USM Alger, leader de la ligue 1
algérienne de football, disputera
ce mardi un match amical contre
le RC Arbaâ, au stade OmarHamadi (Bologhine).
Pour meubler le vide engendré
par la trêve internationale qu'observent actuellement les différents championnats européens et
africains pour permettre à leurs
sélections nationales de disputer
les éliminatoires de l'Euro-2020
et de la Can-2019, l'USMA qui
s'est séparée de son entraîneur
Thierry Froger va croiser le pensionnaire de la troisième division
le RC Arbaâ.
"Le coup d'envoi du match amical contre le RC Arbaâ sera
donné à 17h", a précisé la direction des Rouge et Noir dans un
bref
communiqué,
diffusé
dimanche sur son site officiel.
Cette joute amicale permettra aux
camarades du gardien MohamedAmine Zemmamouche de garder
la forme, en attendant la reprise
de la compétition nationale, prévue les 1, 2 et 3 avril prochain.
Les Usmistes, actuels leaders du
Championnat, joueront le mercredi 3 avril un important derby
algérois contre le CR Belouizdad.
APS
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ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION D’ALGÉRIE

KHENCHELA

L'ALLEMAGNE
ARRACHE LA VICTOIRE
FACE AUX PAYS-BAS

Formation de la 2 promotion
en avril prochain

Protestation
de dizaines de
citoyens
d’El-Mehmel

Après avoir mené 2-0 puis s'être fait
rejoindre à 2-2, l'Allemagne a arraché la
victoire sur la pelouse des Pays-Bas (3-2),
dans le cadre des qualifications à l'Euro
2020.
Depay (1 but et 1 passe décisive) a encore
brillé. Dans l'histoire marquée par le
sceau de la rivalité entre les deux pays,
cette rencontre Pays-Bas-Allemagne sera,
peut-être, synonyme de renouveau pour la
Mannschaft. Punie le 13 octobre dernier
en Ligue des nations (0-3), l'équipe de
Joachim Löw a pris une éclatante
revanche, sur la même pelouse de la Johan
Cruyff ArenA (3-2). Portée par le vent de
la jeunesse, l'Allemagne a fait d'abord fait
très mal à son meilleur ennemi, puis flanché avant de tout arracher dans les ultimes
instants, pour son entrée en lice dans les
à
l'Euro
2020.
qualifications
Décomplexée, à l'image de son entame de
match (percée de Ginter à la 1re, frappe de
Goretzka à la 2’), l'Allemagne pensait
avoir fait le plus dur en première période.
Préférés à Werner et Reus en pointe, alors
qu'ils évoluent sur un côté en club, Leroy
Sané et Serge Gnabry avaient permis à la
Mannschaft de mener 2-0, grâce à deux
superbes buts (15’ et 34’). La formation
de Joachim Löw faisait alors forte impression, se procurait d'autres grosses occasions par Kehrer (39’) et Sané (40’), et
Manuel Neuer semblait de nouveau

aimanter tous les ballons (25’, 27’). Mais
une deuxième rencontre a débuté après la
pause. Beaucoup plus agressifs et volontaires, les Pays-Bas ont effectué un second
acte de grande qualité.
Emmenée de nouveau par un grand
Memphis Depay, la formation de Ronald
Koeman a remonté son handicap (2-2) et
méritait alors d'accrocher le point du nul.
Mais l'Allemagne, dans les ultimes instants, a arraché la victoire sur une frappe
de Schulz (3-2, 90’). Victorieuse de cette
rencontre de prestige, l'Allemagne en a
profité pour chiper la deuxième place à
son adversaire du jour. Le premier du
groupe est l'Irlande du Nord, victorieuse

dans le même temps de la Biélorussie (21). Le classement du groupe CAuteur
d'une grande prestation face à la
Biélorussie lors de l'entrée en lice des
Pays-Bas (4-0, jeudi), ponctuée par deux
buts et deux passes décisives, Memphis
Depay a de nouveau montré l'étendue de
son talent face à l'Allemagne. Si le
Néerlandais se montre irrégulier avec
Lyon depuis quelques semaines, il brille
de manière récurrente avec les Pays-Bas
depuis son repositionnement en pointe.
Les Pays-Bas balayent la Biélorussie avec
un grand Memphis Depay Auteur d'une
passe décisive sur la réduction du score
(un centre repris d'une belle tête par de

Ligt à la 48e), il a ensuite égalisé d'une
frappe du droit, plaçant de manière imparable le ballon au ras du poteau droit de
Neuer (2-2, 63’). Même si les Pays-Bas
ont finalement craqué, cela ne fait aucun
doute : depuis plusieurs mois, le leader de
l'attaque des Pays-Bas est bien Memphis
Depay. Seuls deux joueurs titulaires lors
du sacre mondial en 2014 (1-0 a.p. contre
l'Argentine) étaient, ce jour, alignés au
coup d'envoi : Manuel Neuer et Toni
Kroos. Et c'est normal. Après le fiasco du
Mondial 2018 et de la Ligue des nations,
Joachim Löw a décidé de rajeunir considérablement la Mannschaft. Exit, par
exemple, Hummels, Boateng et Thomas
Müller, alors qu'Özil s'est de lui-même
mis en retrait.
Ce vent de la jeunesse - seul Neuer et
Kroos avaient plus de 26 ans - n'a aucunement porté préjudice à l'Allemagne. Au
contraire. Elle a semblé revigorée, en première période. Et si elle a peiné après la
pause, elle a su faire preuve de caractère
pour s'imposer. Enfin, alors que Reus
avait brillé, lors de son entrée en jeu
contre la Serbie mercredi en amical, le
sélectionneur de la Mannschaft a fait
débuter Gnabry et Sané en pointe. Un
choix autre payant, les deux joueurs ayant
marqué.

JOSÉ MOURINHO :

HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE

KYLIAN MBAPPÉ
EST "INVENDABLE,
INACCESSIBLE"

THIERRY HENRY
ÉLU MEILLEUR
JOUEUR ÉTRANGER

Kylian Mbappé a beau avoir affirmé haut et fort qu'il resterait au Paris Saint-Germain
la saison prochaine, l'avenir du prodige français reste sur toutes les lèvres.
Ce dimanche, le quotidien As indiquait par exemple qu'un transfert de l'international
français n'était pas inenvisageable pour le Real Madrid. José Mourinho n'est clairement pas de cet avis. Selon le Special One, la star du Paris Saint-Germain est tout simplement inaccessible actuellement."Selon moi, c'est celui qui a la valeur marchande
la plus importante aujourd'hui", a déclaré le technicien portugais dans des propos
accordés au Canal Football Club. "Si j'entraînais un club, je ne penserais même pas à
Kylian Mbappé, parce qu'il est invendable, inaccessible. Si quelqu'un veut se risquer
à l'acheter, bonne chance !".
Il a aussi été question d'autres thèmes dans cet
entretien, où Mourinho s'est également confié sur
ses aspirations personnelles. "Jour après jour,
l’entraînement me manque. Je ne vais pas vous le
cacher, quelque chose me trotte dans la tête.
Gagner un cinquième championnat et une nouvelle ligue des champions avec un troisième club".
Enfin, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui
garde un regard avisé sur l'actualité du club,
est revenu sur le retour de Zinédine Zidane
sur le banc de la Maison Blanche.
"Je ne pense pas qu’on puisse encore parler de carrière le concernant. Mais en très
peu de temps, il a fait ce que personne
n’avait réussi auparavant, c’est à dire
gagner 3 Ligues des champions consécutives. Maintenant, il débute une nouvelle
étape dans sa carrière. Il doit construire
une équipe, il doit prendre des décisions, acheter des joueurs, en vendre.
Il doit les entrainer, leur transmettre
sa philosophie de jeu. Je pense qu’il
est probablement la meilleure personne pour ce club".

Thierry Henry vient d'être élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la Premier
League sur un sondage proposé par la BBC. L'attaquant, passé par Arsenal de 1999 à
2007 puis pour une dernière pige en 2012, arrive largement en tête avec 45 % des voix.
En huit saisons passées sous le maillot des Gunners, le meilleur buteur de l'histoire de
l'équipe de France (51 réalisations) a inscrit 228 buts en 375 apparitions et remporté
notamment la Premier League à l'issue d'une saison 2003-2004 exceptionnelle, bouclée
sans la moindre défaite en 38 journées. Un passage
plus que remarqué dans le nord de la capitale
anglaise qui lui a valu d'avoir sa statue devant le
nouveau stade des Gunners, l'Emirates Stadium.
Henry devance Cristiano Ronaldo et un autre
français, Eric Cantona, passé par Manchester
United dans ce classement. Avec respectivement
14 et 12 % des votes, le Portugais et le Français
complètent le podium des votes. Un troisième
Français figure lui aussi dans ce classement avec
Patrick Vieira. L'actuel entraîneur de
Nice a récolté 2 % des suffrages.
Enfin, parmi les joueurs encore
en activité dans le Royaume, on
retrouve Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire de
Manchester City (8 %),
accompagné de ses coéquipiers Vincent Kompany (2 %)
et David Silva (2 %). Enfin,
le gardien de Manchester
United David de Gea s'est
vu créditer de 1 % des voix,
tout comme Petr Cech, désormais remplaçant à
Arsenal et qui prendra sa
retraite à le fin de la saison.

e

L’Ecole supérieure de
l’hôtellerie et de restauration
d’Algérie (ESHRA) d’Oran
lancera la formation de sa
deuxième promotion au mois
d’avril prochain, a annoncé,
la direction de l’école.
PAR BOUZIANE MEHDI

étalant sur deux années, le
nouveau cursus de formation
permettra aux lauréats d’obtenir le diplôme de technicien supérieur certifié par l’Ecole hôtelière de

S’

Lausanne, a précisé la direction de
l’ESHRA, rappelant, à l’APS, que
l’école a ouvert ses portes en novembre dernier, qu’elle a pour vocation la
formation théorique et pratique des
métiers de l’hôtellerie et de la restauration et que son inauguration entre
dans le but de la promotion des
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme en Algérie.
Selon l’APS, l’école offre trois
diplômes de technicien supérieur
(DTS) : le DTS en arts culinaires, le
DTS en service de la restauration et le
DTS en hébergement, et l’école,
conçue comme un hôtel, dispose de

toutes les commodités nécessaires à
l’intégration de ses étudiants au quotidien d’un établissement hôtelier (restaurant gastronomique, snack/bar,
food court, banquet et chambres pour
les étudiants).
Après celle d’Alger, le choix d’Oran
pour accueillir la deuxième école de
tourisme de l’ESHRA est justifié par
la dynamique enclenchée dans la capitale de l’ouest du pays autour du tourisme ces dernières années, avec l’objectif d’en faire une destination et un
pôle touristique d’excellence.
B. M.

BECHAR, FORMATION D’INGÉNIEURS AUX MÉTIERS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

Création prochaine d’une école supérieure

Une école supérieure de formation
d’ingénieurs aux métiers de l’énergie
solaire sera créée à Béchar dans le but
de développer l’exploitation et l’utilisation de cette énergie renouvelable, a
annoncé, mardi dernier, le ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni, en
visite dans la wilaya. "Nous prévoyons, en marge du projet de réalisation de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en Afrique
dans cette région du pays, qui aura
une capacité de production de 300
mégawatts, la création d’une école
supérieure de formation d’ingénieurs
spécialisés en énergie solaire et ce,
pour pourvoir cette gigantesque installation énergétique en cadres locaux
pour sa prise en charge", a précisé le
ministre. "L'Algérie est le pays africain et méditerranéen disposant du
plus important potentiel en matière
d’énergie renouvelable à l’échelle
régionale, de même que les capacités
les plus appropriées au développement et à l’exploitation de ce potentiel
énergétique vert. Ce potentiel
demeure le plus important en terme de
disponibilité et de puissance et, sans
doute aussi, le plus compétitif à déve-

lopper à l’avenir sous diverses
formes", a souligné M. Guitouni.
L’Algérie est, en effet, l’un des plus
importants gisements d’énergie
solaire au monde avec une durée d’ensoleillement de 2.000 à 3.900 heures
par an, et une irradiation journalière
de 3.000 à 6.000 Wattheures par m2,
soit l’équivalent de 10 fois la
consommation mondiale, selon des
spécialistes nationaux. "La création
de cette école spécialisée va certainement être d’un apport très important
au développement de l’énergie solaire
tant dans le sud du pays que dans
d’autres régions du pays", a estimé le
membre du gouvernement, lors d’une
cérémonie de lancement du projet
d’un centre culturel et sportif de l’entreprise nationale Naftal au nord de
Béchar.
Ce centre, qui s’étend sur 10.000 m2
et dont la réception est prévue dans les
24 prochains mois, sera doté de plusieurs infrastructures, dont une piscine
semi-olympique, des terrains de sport
et d’autre servitudes (cafétéria, structures de restauration et garderie d’enfants). Il a nécessité un investissement
de 360 millions DA dégagé par Naftal

pour sa concrétisation au profit de ses
travailleurs et des habitants de la commune de Béchar.
Le ministre de l’énergie a achevé sa
visite de travail de deux jours dans la
wilaya par le lancement des travaux
de réalisation d’un nouveau dépôt de
carburant d’une capacité de stockage
de 21.000 m3, relevant de Naftal qui a
projeté sa réalisation à 40 km au nord
de Béchar, pour la délocalisation de
l’ancien centre situé en milieu urbain.
Cette structure énergétique, qui sera
réceptionnée en 2020, permettra,
grâce à ses 9 bacs à carburant, une
autonomie de la région de 30 jours en
matière de disponibilité des différentes variétés de carburant au lieu des
12 jours actuellement, ainsi que la
création de 120 emplois et la couverture des besoins de la wilaya de
Béchar et de deux localités de la
wilaya de Tindouf, à savoir HassiKhebbi et Oum-Laâssel.
L’ancien dépôt de carburant de
Béchar, qui a été créé en 1960, avait
une capacité de stockage de carburant
de 9.000 m3, selon les responsables
locaux de Naftal.
APS

Des dizaines d'habitants de la commune d’El-Mehmel (wilaya de
Khenchela), ont tenu un rassemblement, mercredi dernier, pour réclamer des projets d’aménagement et
le raccordement, notamment, au
réseau de gaz naturel au profit de la
population des villages et des mechtas relevant de cette collectivité
locale.
Au cours de ce rassemblement, tenu
devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) d’El
Mehmel, des protestataires ont bloqué la porte principale de cette institution pour empêcher les travailleurs d'y pénétrer, en brandissant
des pancartes à l’attention du président de l’APC, en vue d’obtenir la
programmation de projets d’aménagement et de raccordement au
réseau de gaz naturel.
A ce propos, Abdelkarim, un représentant des protestataires, résidant
dans la mechta de Ouled Salim
dénonce, dans une déclaration à
l’APS, "les pratiques arbitraires" et
la politique de la "hogra" pratiquée,
selon lui, par le maire de la commune d’El-Mehmel concernant la
programmation des projets d’aménagement et de raccordement aux
différents réseaux à travers les quartiers et les mechtas relevant de cette
collectivité.
De son côté, le président de cette
APC a affirmé à l’APS que "cette
protestation est soutenue par trois
membres de l'assemblée populaire
communale d’El-Mehmel qui incitent l'opinion publique à diffuser
des messages sur les réseaux
sociaux", imputant cela au "souhait
de l'un des membres de la tribu de
Ouled-Salim d'obtenir un poste
d’élu au sein du conseil communal
de manière illégale".
Ce même édile a aussi estimé que
les revendications des protestataires
sont "nulles et non avenues", assurant que plusieurs membres de la
tribu de Ouled-Salim ont "refusé de
rejoindre le mouvement de protestation du fait de leur connaissance
préalable des objectifs personnels
qui le motivent".
Il a révélé, en outre, que la population de Ouled-Salim n’a pas été
exclue en matière de projets de
développement, soutenant que le
conseil communal d’El-Mehmel
veille à faire preuve de justice et
d'équité dans la distribution et la
programmation de projets de développement et ce, même dans le cas
des projets de raccordement aux
réseaux d’alimentation en eau, électricité et gaz naturel. Pour sa part, le
responsable de la daïra de OuledRechache, Mabrouk-Sidani, s’est
déplacé, en fin de matinée, pour rencontrer les protestataires et les
convaincre de la nécessité de libérer
l’accès au siège de la commune
pour les travailleurs et les citoyens.
APS
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THAÏLANDE

Une centaine de Peuls
massacrés

Premières
législatives
depuis le coup
d'Etat de 2014

C’est un véritable massacre
qui a eu lieu, au matin du
samedi 23 mars, dans deux
villages peuls du centre du
pays. Des hommes armés
habillés en chasseurs
traditionnels ont fait irruption
dans le village d'Ogossagou.

elon des sources concordantes,
plus de 100 personnes ont été
tuées. Le dernier bilan fait état
d'au moins 135 morts. Après
Ogossagou, les assaillants sont allés
dans le village de Welingara, deux
kilomètres plus loin, et ont tué les
habitants qu'ils ont trouvés sur place.
Le village a été surpris par des
hommes habillés en tenues de chasseurs traditionnels, témoigne un habi-

S

tant. Et comme s’ils s’étaient bien
préparés, alors qu’un groupe tuait sans
discernement, un autre groupe d'assaillants mettait le feu aux cases.
Selon des sources concordantes, le
dernier bilan fait état de plus de 100
morts. Le village a été attaqué par des
chasseurs des milices armées de Dan
nan Amassagou, dirigées par Youssouf
Toloba. Quand ils sont arrivés dans le
village, ils ont commencé à tirer sur la
population civile. Ils ont découpé à
coup de machette des femmes. Des
femmes enceintes ont été éventrées.
Un jeune du village a été abattu
devant sa mère avant d’être tuée à son
tour. 70 cases incendiées, 80 greniers
brûlés. C’est une situation très très
inquiétante. Après Ogossagou, les
assaillants sont allés deux kilomètres
plus loin dans le village de Welingara.
Quasiment tout le monde avait fui,

mais les quelques personnes restées
sur place, dont une femme très âgée,
ont également été tuées.
Autres victimes de l’attaque, des
jeunes Peuls, ex-terroristes ou pas, qui
souhaitaient intégrer le Processus de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).
Après les événements, sur place, les
civils peuls vivent la peur au ventre.
Un détachement de l'armée était sur
place samedi dans l'après-midi.
Si c’est la première fois que le bilan
est si lourd, ce n’est pas la première
attaque du genre dans le centre du
Mali. Les dernières alertes provenaient en partie du cercle de Bankass.
Plusieurs attaques d’envergure s’y
sont déroulées depuis le début de l’année. La plus marquante était jusqu'ici
celle du 1er janvier où 37 civils ont été
tués à Kologo.

IRAK

3 kamikazes de l'EI tués dans le Nord proche
de la Syrie

Trois kamikazes ont fait détoner
dimanche leurs ceintures d'explosifs
sans faire de victimes dans le nord de
l'Irak, a annoncé le commandement
militaire irakien, au lendemain de l'annonce de la fin du "califat" du groupe
Etat islamique (EI) en Syrie.
Des sources locales ont indiqué que
les trois jihadistes s'apprêtaient à commettre des attaques suicide contre les
troupes irakiennes près de la Syrie,
dans le village de Qayrawan, au sud

de Sinjar. Les trois "kamikazes" de
l'EI "se sont fait exploser alors qu'ils
étaient encerclés par les troupes" irakiennes, a précisé le général Yahya
Rassoul, porte-parole du commandement militaire irakien.
"Il n'y a eu aucune victime du côté des
troupes gouvernementales", a-t-il
ajouté.
Samedi, les forces arabo-kurdes
aidées par les Etats-Unis avaient proclamé depuis Baghouz, une localité

syrienne sur la frontière avec l'Irak, la
fin du "califat".
Cette victoire a été saluée comme cruciale mais pas suffisante pour éradiquer la capacité de nuisance de la principale organisation jihadiste au
monde.
En Irak, où la "victoire" sur l'EI a été
déclarée fin 2017, des affidés continuent de mener des attaques, s'en prenant notamment aux membres des
forces de sécurité.

Les Thaïlandais ont voté
dimanche pour leurs premières
élections législatives depuis le
coup d'État de 2014, un test pour
les généraux qui entendent bien
conserver le pouvoir mais pourraient pâtir d'une forte mobilisation électorale.
Depuis des années, la Thaïlande
est profondément divisée entre des
factions favorables à la famille
influente des Shinawatra (les
rouges) et une élite conservatrice
alignée sur l'armée (les jaunes) qui
se présente comme un gage de stabilité et de protection de la monarchie.
Plus de sept millions de nouveaux
électeurs, âgés de 18 à 25 ans,
étaient inscrits et de nouveaux
partis, comme Future Forward du
milliardaire
Thanathorn
Juangroongruangkit, pourraient
tirer parti de cette nouvelle donne.
Au total, 51 millions de
Thaïlandais
Samedi soir, le roi de Thaïlande,
Maha Vajiralongkorn, dont les
interventions publiques sont rarissimes, a appelé à "soutenir les
bonnes personnes pour "empêcher
de semer le chaos". Il reprenait
des termes employés en 1969 par
son père Bhumibol Adulyadej,
adoré des Thaïlandais et décédé en
2016. Le message de Rama X,
dont l'influence dans le royaume
va bien au-delà de son statut de
monarque constitutionnel, a été
diffusé à plusieurs reprises par les
chaînes de télévision jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote.
Prayut Chan-O-Cha, chef de la
junte, s'est aménagé un avantage
confortable avec une Constitution,
adoptée en 2016, qui donne aux
militaires le pouvoir de nommer
les 250 membres du Sénat.
Il suffit donc au Phalang
Pracharat, le parti pro-junte, d'obtenir 126 sièges sur les 500 que
compte la Chambre des représentants pour garder le contrôle du
pays.
Les autres mouvements politiques, au premier rang desquels le
principal parti d'opposition le
Pheu Thai, devront quant à eux
gagner 376 sièges pour pouvoir
former un gouvernement.
Agences

MADAGASCAR

Un candidat aux législatives assassiné

7 personnes ont été arrêtées après le
kidnapping et le meurtre à
Tsaratanana, dans le nord du pays,
d’un candidat aux élections législatives. Deux jours après la publication
de la liste officielle des candidats par
la Céni de ce scrutin qui aura lieu le
27 mai, l’un d’eux, qui se présentait
sous les couleurs du parti du président

Andry Rajoelina, a été retrouvé mort,
assassiné. Parmi les sept personnes
arrêtées suite à ce meurtre, on
retrouve un candidat indépendant à
l’élection législative qui se présente
dans le même district que la victime.
Bozon Rakotozafy avait été enlevé le
10 mars par trois hommes armés de
fusils de chasse. Ce dernier était le

candidat de la plateforme politique du
président Andry Rajoelina, l’IRD
Isika Rehetra Miaraka amin’ny Andry
Rajoelina. Si la famille a déclaré
avoir payé la moitié de la rançon,
Bozon Rakotozafy a finalement été
retrouvé mort par les éléments des
forces de l’ordre en fin de semaine.
Le candidat suspecté d’être le com-

manditaire du meurtre nie les faits
jusqu’à maintenant. Les trois femmes
et quatre hommes arrêtés sont actuellement escortés par les forces de l’ordre pour être présentés au procureur
de Mahajanga. Deux jours de marche
sont nécessaires pour atteindre cette
capitale de région depuis Tsaratanana.
Agences
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1999, année mythique du cinéma américain
Quel est donc le point
commun entre “Matrix” de
Lana et Lilly Wachowski,
“Fight Club” de David Fincher,
“Eyes Wide Shut” de Stanley
Kubrick, “Sixième sens” de M.
Night Shyamalan ou “Dans la
peau de John Malkovich” de
Spike Jonze ? Sortis en 1999
aux États-Unis, il y a pile vingt
ans, ces films inoubliables aux
scénarios étrangement
similaires traitaient tous
d'apparences trompeuses.

e plus "marquant cette année-là fut
l'abondance de films qui prennent
au piège de leur narration : ils
semblent raconter quelque chose mais
racontent finalement autre chose",
explique Rafik Djoumi, journaliste spécialiste d'Hollywood qui écrivait en
1999 à Mad Movies. Sixième Sens est
littéralement conçu pour être retourné
dans sa scène finale et être revu avec
une information qui change le sens de
l'intrigue. Fight Club fonctionne aussi
sur un twist. Matrix nous explique que
ce que l'on voit n'est pas le réel car on
est piégé par nos a priori. Et Eyes Wide
Shut est le dernier film d'un cinéaste
majeur qui nous dit de nous méfier de
nos fantasmes.

L

Si les pièges scénaristiques ne constituent pas un phénomène nouveau
L'Échelle de Jacob en 1990 ou Usual
Suspects en 1995 étaient déjà construits
sur des twists, ces longs-métrages de
1999 mettent tous en scène des personnages ouvertement poussés à modifier
le regard qu'ils portent sur la réalité. Un
dialogue de Matrix parle de la matrice
comme du "monde qu'ils ont mis devant
tes yeux pour te cacher la vérité" et
Morpheus dit de Neo (Keanu Reeves)
que ses "yeux n'avaient jamais servi ".
Cette idée d'aveuglement est également
centrale dans Eyes Wide Shut, dont le
titre indique que le héros Bill Harford
(Tom Cruise) a "les yeux grand fermés."
La première réplique du film est ainsi
"Chérie, as-tu vu mon portefeuille ?" et
ce médecin new-yorkais découvrira au
fil du récit des désirs et rituels secrets
dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'humiliation qu'il subit après
son intrusion dans une orgie s'avérera
d'ailleurs être une mascarade, son ami
Victor avouant que la sanction était du
"fake et qu'il n'existait pas de second
mot de passe". De même, dans Matrix,
"la cuillère n'existe pas".

Aveuglement généralisé

Fight Club montre aussi un employé de
bureau (Edward Norton) à la vision
faussée qui ne réalise pas qu'il est en
train de s'inventer un double anarchiste
(Brad Pitt). La voix off affirme
qu'"avec l'insomnie, rien n'est réel, tout
est la copie d'une copie d'une copie" et
le narrateur prendra très tardivement
conscience de ses hallucinations et de sa
schizophrénie. L'ultime dialogue
adressé par Norton à Pitt sera ainsi "Mes
yeux sont ouverts".

Ouvrir les yeux

Sixième Sens, dont la réplique la plus
emblématique est "I see dead people"
(je vois des gens qui sont morts) suit de
son côté un psychologue pour enfants
(Bruce Willis) qui ignore qu'il est luimême mort. Sa découverte finale de la
vérité sonnera comme un réveil tragique. "L'important est que nous soyons
réveillés", concluait Nicole Kidman
dans Eyes Wide Shut. Sortir du sommeil
et de l'illusion pour mieux prendre son
destin en main, c'est aussi ce à quoi
invitait la fin de Matrix où Neo
s'adresse au spectateur avant que ne
retentisse le morceau "Wake Up" de
Rage Against The Machine.
Pourquoi ce thème du réveil et de la
gueule de bois est-il si présent ? "Pour
comprendre ces films de 1999, il faut
remonter toute la décennie", estime
Linda Belhadj, critique de cinéma et
autrice du livre Le thriller érotique. Aux
États-Unis, les années 90 furent celles
de la désillusion, c'était la fin de la fête.
Il y a eu beaucoup de thrillers paranoïaques, comme dans les années 70.
L'Affaire Pélican, Strange Days,
Complots, Les Pleins pouvoirs ou
Ennemi d'État ne faisaient que parler
d'aliénation et de défiance envers les
autorités. La société américaine fut
aussi très troublée par l'affaire O. J.
Simpson puis par les accusations de viol
émises en 1998 par Juanita Broaddrick
contre le Président Bill Clinton. On
l'oublie aujourd'hui mais les années
Clinton ont été une grosse déception
pour beaucoup de Démocrates.
Dans ce sombre climat politique, 1999
présente selon Linda Belhadj une spécificité cinématographique. "Avec le
retour de Kubrick et l'explosion des
Wachowski, on revenait en quelques
sorte aux réalisateurs-rois qui ont une
vision d'auteur. Leurs films sont venus
mettre les pieds dans le plat comme si,
avec la peur du bug de l'an 2000, il y
avait un sursaut et une envie encore
plus explicite d'exprimer la paranoïa".
Des visions d'auteurs qui s'avèrent
reliées par une même noirceur. "Dans
Eyes Wide Shut, il n'y a plus aucune
confiance dans le couple ; ni dans les
élites, qui forment une société secrète
sectaire. Matrix raconte que chaque
individu est manipulé et qu'il faut choisir entre telle et telle pilule pour décider
de rester aliéné ou non ; le traître
Cypher veut ainsi être remis dans la
matrice, il préfère l'endormissement.
Dans Fight Club, c'est carrément la fin
du monde, les travailleurs sont telle-

L'Amérique troublée

ment dépressifs qu'il vaut mieux tout
laisser
s'écrouler
et
tout
recommencer."

Arrivée d'Internet et public
consentant

Cette dernière année du siècle, qui
devait à Hollywood être celle de Star
Wars épisode I : La Menace fantôme
aura donc vu les cinéphiles privilégier à
la place des films explorant la notion de
simulacre. "Pour que ces œuvres aient
pu être appréciées, il fallait que le
public de 1999 soit prêt et accepte l'idée
de se faire avoir, affirme Rafik Djoumi.
Ces films ne cessent de dire au spectateur qu'il n'est plus dupe et que les
outils avec lesquels on lui raconte le
monde sont propres à la manipulation",
explique-t-il.
Pourquoi une telle évolution du
public ? Le changement majeur à cette
époque est l'arrivée massive d'internet.
Avec le web se répand l'idée que notre
représentation de la société ne peut plus
seulement se limiter au physique. Car
internet est une représentation du
monde dont on est conscient qu'il s'agit
d'une représentation. Les gens devinrent
en 1999 très sensibles à ce thème.
Même un succès comme Dans la peau
de John Malkovich ne fait que jouer sur
les conventions du récit en s'amusant
avec nos représentations de spectateurs.
Le jeu était consentant.
Rafik Djoumi constate, donc, cette
année-là un changement, autant esthétique qu'intellectuel, dans la façon dont
films et public communiquent. "1999
c'est aussi le succès phénoménal du
Projet Blair Witch, qui s'appuie sur le
concept de - faux vrai -. American
Beauty parle exclusivement de fantasmes, Bowfinger est une comédie sur
la manipulation d'images et Galaxy
Quest une comédie sur la fiction. Et
dans Révélations de Michael Mann, il y
a une séquence marquante –dans un
restaurant japonais– qui brise la règle
des 180 degrés (selon laquelle la
caméra doit rester en champ-contrechamp du même côté afin que les personnages ne changent pas de place
dans le cadre). C'est un vrai moment de
bascule, visuel et physique, où l'on
demande au spectateur de ne plus penser comme il pensait dans la première
partie."
Cette sensation de basculement sublimée en 1999 par le septième art aura
marqué toute une génération de spectateurs et de spectatrices. "Je suis fascinée

Moment de bascule

par la scène d'Eyes Wide Shut où Tom
Cruise, le visage déboussolé, comprend
que le loueur de costumes prostitue
effectivement sa fille, avance Linda
Belhadj. Cet effondrement des certitudes parcourt aussi Matrix et Sixième
Sens – où la découverte du monde de la
mort offre une vision différente de
l'existence. Le Brad Pitt bodybuildé de
Fight Club, qui rappelle la beauté plastique des corps d'Eyes Wide Shut,
incarne le monde des apparences. Mais
quand ce mirage du pouvoir protecteur
s'écroule, on réalise qu'il n'y a rien derrière. L'arrivée de l'an 2000 était finalement la promesse d'un trou noir pas forcément négatif; c'était un plongeon plutôt salutaire dans l'inconnu tant les
années 1990 furent désenchantées.
Une fois passé le cap de l'an 2000, ces
films ont alors continué à produire des
effets concrets. "L'incrédulité et la
défiance du public au lendemain du 11
septembre 2001 ont en partie été motivées par ce qu'il s'était passé dans les
esprits avec toutes ces mises en garde
contre le système de représentation",
poursuit Rafik Djoumi. Si Internet a été
un tel réservoir de refus de la théorie
officielle puis de contestation de la
guerre d'Irak en 2003, c'est aussi que
ces fictions cinématographiques avaient
allumé la mèche. Les gens commençaient à douter de ce qu'on leur racontait. Il s'était vraiment passé en 1999
quelque chose de spécial dans notre
façon de nous représenter le monde.

Un doute qui se prolonge

Un âge d'or
cinématographique ?

Mentionnant eux-mêmes des œuvres
célèbres (Matrix montre une couverture
de Simulacres et simulation de Jean
Baudrillard et cite Alice au pays des
merveilles de Lewis Carroll ou Le
Magicien d'Oz de Victor Fleming, deux
références aussi présentes dans Eyes
Wide Shut), ces films de 1999 qui invitaient à passer de l'autre côté du miroir
constituent encore aujourd'hui des
modèles de fictions audacieuses, à l'intacte dimension culturelle et sociétale.
Le cinéma américain a-t-il su retrouver
dans les vingt années suivantes une inspiration semblable ? "On était à un
moment charnière, à la fois technologique et artistique", conclut Rafik
Djoumi. C'était aussi le début du téléchargement des films sur internet, qui a
redistribué les cartes à Hollywood. Un
bras de fer opposait les dirigeants de
studios qui voulaient maintenir une
politique de création de films originaux
aux dirigeants dont le projet était de
mettre la main sur les franchises. La
dématérialisation était en cours et les
studios n'allaient pas survivre à la
numérisation en produisant uniquement
du DVD et de la pellicule 35.
Quelles furent finalement les conséquences de ce bras de fer ? La manche a
été remportée par les partisans de la
maîtrise absolue du copyright.
Aujourd'hui, Disney a la mainmise
absolue sur tout ce qui porte la marque
Marvel dans le monde et sa fortune est
assurée par le fait de produire perpétuellement du Marvel. C'est une vision différente de celle qu'avaient d'autres dirigeants de studios à la fin des années 90.
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Légère baisse de la facture
d'importation des collections
CKD en janvier 2019

ALGERIAN MOTORS SERVICES MERCEDES-BENZ

Livraison de 252 camions
au MDN
252 camions de fabrication
algérienne ont été livrés, par
l'Entreprise algérienne de
production de véhicules
lourds de la marque
Mercedes Benz, à la direction
centrale du matériel du
ministère de la Défense
nationale (MDN).

e protocole de livraison a été
signé par le représentant de la
Direction centrale du matériel
au MDN, le colonel Redaoui
Touhami, et le directeur général de
la société Algerian Motors services
Mercedes-Benz, Djamel-Eddine
Mahiout.
En marge de la cérémonie de livraison des véhicules, il a été procédé à
l'exposition de nouveaux camions de

L

marque Actros, de petits camions de
la nouvelle marque Accelo de fabrication algérienne, ainsi que de véhicules de marque Sprinter.
A ce propos, M. Mahiout a fait
savoir que Mercedes-Benz Algérie
avait commercialisé, jusqu'en avril
2018, l'équivalent de 400.000 véhicules. Le Président-directeur général
(P.-dg) du Groupe Logistrans de
transport routier de marchandises,
Boualem Kini, qui est également
l'un des clients de l'entreprise, a
affirmé dans une déclaration à la
presse, que son groupe avait déjà
conclu un accord pour l'acquisition
de 300 camions de marque
Mercedes-Benz, avec une moyenne
de 100 camions par an et ce, à partir
de l'année 2019.
Son groupe avait réceptionné 100
camions, a-t-il ajouté, se félicitant de
la qualité du produit local de cette

AUTO
La Maison Citroën élue meilleur
stand du Salon de Genève 2019
Pages 12-13 et 14

Chaque année depuis 2004, un jury composé des professionnels du club de publicité et de
communication de Genève désigne l’exposant automobile qui aura le mieux mis en scène son
espace d’exposition en répondant à un maximum de critères d’éligibilité.

Légère baisse de la facture d'importation des collections CKD
en janvier 2019

La facture d'importation des collections CKD-SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules de
tourisme et ceux de transport de personnes et de marchandises a atteint
220,13 millions de dollars en janvier
2019 contre 226,89 millions de dollars en janvier 2018, soit une baisse
de près de 7 millions de dollars (3%), a appris l'APS auprès du
Centre national des transmissions et
du système d'information des
Douanes (Cntsid).
Concernant les véhicules de tourisme, les importations des CKD-

SKD ont baissé à 147,17 millions de
dollars en janvier 2019 contre
203,86 millions de dollars au même
mois de 2018, en baisse de près de
57 millions de dollars (-27,81 %).
En revanche, les importations des
véhicules de transport de personnes
et de marchandises (produits finis) et
de collections CKD-SKD destinées
à ce type de véhicules ont grimpé à
72,96 millions de dollars contre
23,03 millions de dollars, en hausse
de près de 50 millions de dollars correspondant à une augmentation de
près de 217%.

Par ailleurs, les importations des
parties et accessoires des véhicules
automobiles (pièces détachées pour
les véhicules d'occasion...) ont augmenté à 34,73 millions de dollars
contre 24,5 millions de dollars
(+41,81 %).
En outre, les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc ont
également connu une tendance haussière avec une facture de 18,1 millions de dollars en janvier 2019
contre 5,18 millions de dollars en
janvier 2018 (+ 49,42 %).
Pour rappel, la facture globale d'im-

portation des collections CKD destinées à l'industrie de montage des
véhicules (de tourisme et utilitaires)
et l'importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018 contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, en hausse annuelle
de 1,53 milliard de dollars (+70%).
L'industrie de montage local des
véhicules a réalisé une production de
180.000 véhicules de tourisme en
2018 (contre 110.000 en 2017) et
4.500 véhicules industriels en 2018.

Un pilote italien décédé au Rallye Touareg à El-Ouata

Un pilote italien participant au rallye
Touareg est décédé à la suite d’un
grave accident de son quad mardi
dans la région d’El-Ouata, a appris
l'APS auprès de la direction de l’éta-

blissement public hospitalier de
Béni-Abbès.
Le corps de la victime a été acheminé vers l’hôpital par les services
de la Protection civile ou le décès du

pilote a été constaté par les médecins
de l’hôpital, a précisé la même
source à l’APS. L’accident est survenu peu avant midi dans la région
d’El-Ouata, collectivité relevant de
la wilaya-déléguée de Béni-Abbès et
située à 173 km au sud de Béchar.
Pour l’instant, aucune information
sur les circonstances de ce drame n’a
été donnée par les organisateurs de
ce rallye international auquel prennent part 250 pilotes de plusieurs
pays, parmi eux 20 Algériens.
Le pilote algérien Abdelkader
Mebarki s’est classé à la troisième
place en moto au cours de la 2e étape
de ce rallye qui est de 180 km de
pistes, dunes et autres hamadas de la
région de Béni-Abbès, tandis que
Lotfi Ben Mansour a remporté la
première place sur ce même par-

cours en véhicule (Car Pro) et un
autre pilote algérien Mohamed Islam
Sab en quad.
Les résultats de la troisième étape,
qui se déroule actuellement dans la
région sur une distance similaire, ne
seront connus que mardi soir, ont
fait savoir les organisateurs.
Prennent part à ce rallye international 150 véhicules et motos de pilotes
représentant, outre l'Algérie (pays
hôte de cette manifestation), 25
nations étrangères, dont la Norvège,
la Suisse, la France, l'Espagne,
l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la
Lituanie, le Mexique, le Japon et la
Grande-Bretagne.
Les pilotes participent à ce Rallye à
bord de quatre types de véhicules:
Moto, SSV, 4x4 et Camion, sur une
distance globale de 1.500 km.

ALGERIAN MOTORS SERVICES MERCEDES-BENZ

Livraison de 252
camions fabriqués
en Algérie au MDN
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La Maison Citroën élue meilleur
stand du Salon de Genève 2019
Chaque année depuis
2004, un jury composé des
professionnels du club de
publicité et de
communication de Genève
désigne l’exposant
automobile qui aura le
mieux mis en scène son
espace d’exposition en
répondant à un maximum
de critères d’éligibilité.

ette année, c’est Citroën
qui a remporté le 16e
Creativity Award avec son
stand La Maison Citroën au
Salon automobile de Genève.
Le jury a particulièrement été
séduit par la mise en avant de
l’histoire de la Marque mais

C

également de son futur, tout en
privilégiant la convivialité et la
qualité de l’accueil.
La Maison Citroën est un stand
spectaculaire, espace de découverte associant design et confort
à la fois dynamique, chaleureux
et digital. Un lieu de vie à l’ar-

chitecture unique animé plusieurs fois par jour par la performance The Place to C et transformé en terrain de jeu pour
Ami One Concept qui circule
sur le stand. Un stand qui
immerge le visiteur dans l’univers Citroën d’aujourd’hui, La

Maison Citroën, à demain avec
Le Comptoir Ami One, un
espace proposant un simulateur
d’expérience digitale client
unique, véritable distributeur
automatique de mobilité facile
et intuitif de la présentation à la
livraison de l’objet.

Nissan teste la technologie invisible-to-visible
en conditions réelles

Nissan et NTT Docomo, INC.
vont tester la technologie
Nissan
Invisible-to-Visible
(I2V) dans un véhicule en circulation, à l’aide de la connectivité mobile 5G de Docomo.
La technologie Nissan I2V, présentée au CES de Las Vegas en
janvier dernier, va être testée à
Grandrive, le centre d’essai
Nissan situé à Yokosuka au
Japon.
Invisible-to-Visible, ou I2V, est
une
technologie
Nissan
Intelligent
Mobility
qui
fusionne les mondes réel et virtuel. En combinant des informations provenant de capteurs
situés à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule et des données

du Cloud, elle aide les conducteurs à « voir l’invisible » : ce
qui se trouve un peu plus loin
sur leur trajet, derrière un bâtiment ou au coin de la rue, et
ainsi à anticiper les éventuels
dangers de la route.
I2V connecte également les
conducteurs et les passagers au
Metaverse, un monde virtuel
dans lequel les utilisateurs peuvent interagir via des avatars.
Des membres de la famille,
amis ou proches peuvent ainsi
apparaître dans la voiture en
réalité augmentée sous forme
d’avatars 3D, afin de tenir compagnie aux passagers ou de leur
apporter de l’aide.
Les essais réels seront réalisés à

l’aide de la connectivité mobile
5G à faible latence, haute capacité et grande vitesse de
Docomo, qui permet au véhicule de test de recevoir les données des avatars et de transmettre les vidéos des caméras intérieures de la voiture en temps
réel. Le véhicule de test est élaboré à partir du fourgon Nissan
NV350 Caravan commercialisé
au Japon.
Les deux entreprises vont évaluer comment les personnes se
trouvant dans la voiture physiquement et sous forme d’avatars ressentent leurs présences
respectives via les interfaces
utilisateur. La facilité d’utilisation des fonctionnalités du sys-

tème I2V sera également évaluée.
Nissan et Docomo prévoient de
poursuivre les tests et les travaux de recherche sur la technologie I2V et ses applications,
afin d’offrir des expériences
connectées innovantes aux
conducteurs de demain.
Dévoilée par Nissan en janvier
au CES de Las Vegas, la technologie I2V est issue de la
vision
Nissan
Intelligent
Mobility, stratégie de la marque
visant à transformer l’univers
automobile : la manière de
conduire, l’évolution des motorisations et l’intégration des
véhicules dans la société.

Sovac / Skoda : Simulation du crédit 0 % sur l'Octavia

Sovac a lancé au début du mois
de mars l'offre du crédit à 0%
d’intérêt et sans frais de dossier

sur la Skoda Octavia made in
DZ. Deux finitions sont concernées par cette offre, il s'agit de

la Octavia Business proposée à
3.149.000 DA, et la Octavia
Clever au prix de 3.699.000
DA.
Le crédit 0% et sans frais de
dossier proposé par SOVAC en
partenariat avec la banque
Société générale algérie, permet
l'acquisition d'une Skoda
Octavia made in Dz avec facilité de paiement. Pour la Skoda
Octavia Business, qui est proposée à 3.149.000 DA, l'apport
initial est de 1.857.000 DA, le
reste du montant du véhicule

peut être remboursé sur une
période maximale de 60 mois,
sans intérêts bancaire, pour un
salaire minimum de 78.578 DA.
Pour l’Octavia Clever dont le
prix et de 3.699.000 DA, le
client doit déposer un apport
initial de 2.515.320 DA, le
montant du crédit, soit
1.183.680 DA sera remboursé
par le client sur une durée maximale de 60 mois, à raison d'un
minimum de 20.892 DA pour
un salaire minium de 72.041
DA.
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Comment Cupra a conçu son
premier véhicule en trois étapes

DÉGRADATION DU RÉSEAU
ROUTIER

Vers la mise en place
d’un système
de surveillance

La dégradation du réseau routier est remarquable
chez-nous c’est pour cela que l’entretien fréquent
des ouvrages d’art en Algérie nécessitent un système de surveillance et de gestion permanent, ont
souligné dimanche à Alger des experts participants au 4e congrès de l’Association algérienne
des routes. "Les ouvrages d’art ont besoin d’un
suivi et d’un contrôle permanent pour s’assurer
d’une exploitation normale avec un niveau de
service acceptable. En Algérie, il y a un manque
en matière d’inspection et d’intervention régulière sur ce types d’ouvrages", a indiqué le P.-dg
de l’entreprise Gitra, Rachid Bayasli, lors d’un
atelier dédié à l’entretien des ouvrages d’art.
Selon lui, les ouvrages d’art doivent faire l’objet
de visites périodiques pour vérifier leur fonctionnement, leur comportement mécanique, ainsi que
l’intégrité des matériaux les constituants, à travers des "canevas type" conformément à une
déthodologie préétablie dans l’instruction technique pour la surveillance et l’entretien de ce
type de constructions.
En sus, les ouvrages d’art sont confrontés, tout au
long de leur vie, à des trafics routiers ou ferroviaires de plus en plus agressifs.
"Les ouvrages sont donc le siège de diverses
menaces pouvant engendrer des insuffisances
structurelles (perte de résistance, déformations
excessives) et non structurelles (dispositifs de
sécurité, altération de surfaces, défauts de fonctionnements des équipements)", a-t-il noté.
De son côté, la chef de projet à l’Organisme
national de contrôle technique des travaux
publics (CTTP), Nassima Maameri, a plaidé pour
une politique gestion de risques sur les ouvrages
d’art notamment ceux liés au glissement de terrain, tout en insistant sur l’importance de mener
des investigations géotechniques sur les zones de
projets. Selon lui, le maître d’ouvrage ne devrait
pas trop lésiner sur le coût d’une étude géotechnique, car ce coût beaucoup moins élevé que
celui des travaux qu’elle conditionne et qu’il est
dérisoire par rapport au coût de l’ouvrage.
Pour faire face à ces risques, elle recommande
d’établir une programmation "efficace" d’actions
par priorité et une chronologie d’intervention
élaborée avec un souci technico-économique.
"Une cartographie des risques très complète sur
itinéraires, est nécessaire à tout aménagement,
en utilisant les systèmes d’information géographiques qui devra constituer un support d’aide à
la décision et un support de base pour les actions
à mener", a-t-elle soutenu.
Quant à l’expert Rabah Arab, il a mis l’accent sur
l’importance de tirer profit des innovations réalisées dans le domaine du renforcement des sols
notamment celles en relation avec les murs de
soutènement et de remblais renforcés.
Le professeur à l’École nationale supérieure des
travaux publics (ENSTP), Ferhat Fedghouche a,
pour sa part, appelé à une meilleure collaboration
entre architectes et ingénieurs pour réaliser des
ouvrages d’art durables, qui prennent également
en considération l’aspect esthétique.
Selon les données présentées lors de cet atelier, le
nombre d’ouvrages d’art en Algérie est de l’ordre
de 10.000 unités pour le réseau routier et de
2.000 pour le réseau ferroviaire, dont une grande
partie construit au début du siècle nécessitant des
opérations de réhabilitation.
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ture apparaît comme par magie au
milieu de l'Avenida Diagonal de
Barcelone, comme si elle était
bien réelle. "Nous pouvons valider 75% du design en deux
dimensions, alors qu'en 3D, nous
atteignons jusqu'à 100%",
explique Manel Garcés, responsable du département Visualisation.

Des lignes droites ou des
courbes ? Un écran flottant
ou intégré au tableau de
bord ?

e processus de création d'un
concept-car - un exercice de
design qui façonne les lignes
des développements futurs - soulève des centaines de questions et
nécessite des heures de travail
pour dessiner des croquis, des
centaines de rendus, des idées
plus précises, et même de tout
reprendre à zéro. Au total, ce sont
six mois de travail qui peuvent se
résumer en trois étapes avec la
Cupra Formentor dans le rôle
principal :

L

1 - Dessiner des idées : "une voiture qu’on a envie de caresser".
C'est avec cette image en tête
qu’Alberto Torrecillas, designer
extérieur de la Cupra Formentor,
a commencé à dessiner ses premières esquisses. "Travailler sur
le design d'un concept-car nous
donne plus de liberté créative.
Tout d'abord, nous jetons nos
idées sur le papier. Certains designers aiment dessiner sur des
tablettes graphiques, mais je préfère de loin les croquis à main
levée avec un crayon et du papier,
afin de réaliser des propositions
différentes". Les idées fusent sous
forme de croquis et de dizaines de
dessins qui révèlent les volumes
naturels, et qui donnent une

impression de mouvement même
quand la voiture est à l’arrêt.
Ce processus s'applique aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
du véhicule. La conception de
l’intérieur a connu un changement radical ces dernières années.
"Aujourd'hui, nous commençons
par positionner l'écran et décidons du contenu de l’affichage,
puis nous nous occupons du
reste", explique Jaume Sala, responsable du Design intérieur chez
Seat.
Afin de s'adapter à ce changement, Seat peut s’appuyer sur le
Design Digital Lab où sont
conçues les expériences d'interactions numériques. Sa priorité est
de simplifier l'expérience utilisateur, et de rendre le maximum
d'informations disponibles en un
minimum d'étapes. Dans le cas de
la Cupra Formentor, deux ans de
tests en simulateur et plus de

3.000 icônes ont été nécessaires
pour définir le tableau de bord
numérique qui s’affiche sur un
écran 10 pouces.

2 - La Cupra, dans les rues de
Barcelone, sans même être
construite : Une fois que le design
a été défini, il est temps de lui
donner vie, et c'est là que la technologie entre en jeu. Les designers spécialisés en CAO
(Conception
Assistée
par
Ordinateur) convertissent les dessins en objets graphiques 3D afin
de commencer à modéliser les
formes exactes de la voiture, et
d’ajuster tous les éléments qui la
composent. Au cours de cette
étape, des vérifications sont également effectuées pour s'assurer
que toutes les exigences techniques nécessaires à la fabrication
du véhicule sont respectées.
Grâce à la réalité virtuelle, la voi-

3- Une maquette en argile :
l'équipe de modélistes utilise 700
kilos d'argile pour finalement passer du design de la Cupra
Formentor à un modèle physique
grandeur nature qui peut être vu et
touché, à l'intérieur comme à l'extérieur. "Pendant le processus de
création d'un concept-car, les
designers apportent continuellement des changements au modèle,
et nous les accompagnons à
chaque étape. L'argile est un
matériau industriel synthétique
qui nous permet d’effectuer
immédiatement les changements.
Et quand on voit le résultat final,
personne n’ira affirmer qu’on
dirait une sculpture", explique
Carlos Arcos, responsable de la
modélisation externe.
Les chiffres derrière un conceptcar :
- 500 croquis
- 100 rendus
- 700 kilos d'argile pour chaque
modèle
- 1,800 icônes à l'écran et 1 300
sur le tableau de bord
- 1 kilomètre de fil
- Plus de 50 tests de couleur

Cupra appose son ADN sur la Leon avec la Leon Cupra R ST

La Leon Cupra R ST est un
modèle à part qui apporte sophistication et performance sur le
marché, en alliant les qualités
escomptées d'une Leon avec les
attributs sportif de la marque
Cupra. Ce modèle se distingue
par son moteur TSI haute performance de 2.0 litres qui affiche
une puissance de 300 ch et un
couple de 400 Nm, ainsi que par
la dynamique de son système de
transmission 4Drive.
Equipée d’un moteur essence turbocompressé à injection directe
capable de hauts régimes, et associé à une transmission DSG à sept
rapports, la Leon Cupra R ST
peut atteindre les 100 km/h en
seulement 4,9 secondes. Sa
vitesse maximale est de 250
km/h. Les performances sont
accessibles et maîtrisables grâce
au système avancé de transmis-

sion intégrale 4Drive du véhicule,
avec une expérience de conduite
irréprochable à l’aide du châssis
dynamique paramétrable en mode
Cupra spécifique. Afin d'améliorer la vitesse en virage et la
maniabilité, de nouveaux montants ont été ajoutés à l'essieu
avant pour modifier le carrossage
négatif (2º) ; le carrossage négatif
arrière est également de 2º.
Les performances s’accompagnent du son distinctif Cupra qui
est émis par les quatre pots
d'échappement à l'arrière du véhicule, et qui offre au conducteur
une expérience viscérale derrière
le volant.
Dès le premier coup d'œil, la
Leon Cuppra R ST se distingue de
la concurrence par un design
extérieur attrayant. Les prises
d'air latérales nouvellement développées et qui bénéficient d’un

traitement couleur cuivre, donnent une indication subtile de
l'héritage du véhicule. A cela
s’ajoute l'utilisation intensive
d’éléments en fibres de carbone
pour maximiser les performances
et l'esthétique de la Leon Cupra R
ST. Ils habillent la lame avant, le
nouveau spoiler arrière, les rétroviseurs extérieurs, les jupes latérales et le diffuseur arrière. Se
dégage ainsi une sensation de
confiance qui est de plus en plus
visible.
L'aspect extérieur spectaculaire
de la Leon Cupra R ST est accentué par un choix de couleurs
séduisantes : Magnetic Tech,
Midnight Black, Nevada White
ou Blackness Grey - une couleur
extérieure exclusive pour le véhicule. Les logos et badges en cuivre soulignent également l'identité de la Leon Cupra R ST, avec

la même nuance que celle utilisée
sur ses jantes exclusives en
alliage de 19 pouces surmontées
par des enjoliveurs en cuivre, et
qui abritent les freins avant
Brembo - un autre indice de ses
performances globales.
A l'intérieur, des plaques lumineuses en aluminium accueillent
le conducteur et le passager. La
garniture intérieure des portes est
réalisée dans un tissu qui reprend
l’aspect de la fibre de carbone.
Les accents en cuivre se retrouvent à l'intérieur sur les évents de
climatisation, la console centrale,
le logo sur le volant et sur les surcoutures des sièges baquets et du
volant. Le volant et le pommeau
du levier de vitesses sont habillés
en Alcantara® pour offrir une
finition feutrée et tactile
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Légère baisse de la facture
d'importation des collections
CKD en janvier 2019

ALGERIAN MOTORS SERVICES MERCEDES-BENZ

Livraison de 252 camions
au MDN
252 camions de fabrication
algérienne ont été livrés, par
l'Entreprise algérienne de
production de véhicules
lourds de la marque
Mercedes Benz, à la direction
centrale du matériel du
ministère de la Défense
nationale (MDN).

e protocole de livraison a été
signé par le représentant de la
Direction centrale du matériel
au MDN, le colonel Redaoui
Touhami, et le directeur général de
la société Algerian Motors services
Mercedes-Benz, Djamel-Eddine
Mahiout.
En marge de la cérémonie de livraison des véhicules, il a été procédé à
l'exposition de nouveaux camions de

L

marque Actros, de petits camions de
la nouvelle marque Accelo de fabrication algérienne, ainsi que de véhicules de marque Sprinter.
A ce propos, M. Mahiout a fait
savoir que Mercedes-Benz Algérie
avait commercialisé, jusqu'en avril
2018, l'équivalent de 400.000 véhicules. Le Président-directeur général
(P.-dg) du Groupe Logistrans de
transport routier de marchandises,
Boualem Kini, qui est également
l'un des clients de l'entreprise, a
affirmé dans une déclaration à la
presse, que son groupe avait déjà
conclu un accord pour l'acquisition
de 300 camions de marque
Mercedes-Benz, avec une moyenne
de 100 camions par an et ce, à partir
de l'année 2019.
Son groupe avait réceptionné 100
camions, a-t-il ajouté, se félicitant de
la qualité du produit local de cette

AUTO
La Maison Citroën élue meilleur
stand du Salon de Genève 2019
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Chaque année depuis 2004, un jury composé des professionnels du club de publicité et de
communication de Genève désigne l’exposant automobile qui aura le mieux mis en scène son
espace d’exposition en répondant à un maximum de critères d’éligibilité.

Légère baisse de la facture d'importation des collections CKD
en janvier 2019

La facture d'importation des collections CKD-SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules de
tourisme et ceux de transport de personnes et de marchandises a atteint
220,13 millions de dollars en janvier
2019 contre 226,89 millions de dollars en janvier 2018, soit une baisse
de près de 7 millions de dollars (3%), a appris l'APS auprès du
Centre national des transmissions et
du système d'information des
Douanes (Cntsid).
Concernant les véhicules de tourisme, les importations des CKD-

SKD ont baissé à 147,17 millions de
dollars en janvier 2019 contre
203,86 millions de dollars au même
mois de 2018, en baisse de près de
57 millions de dollars (-27,81 %).
En revanche, les importations des
véhicules de transport de personnes
et de marchandises (produits finis) et
de collections CKD-SKD destinées
à ce type de véhicules ont grimpé à
72,96 millions de dollars contre
23,03 millions de dollars, en hausse
de près de 50 millions de dollars correspondant à une augmentation de
près de 217%.

Par ailleurs, les importations des
parties et accessoires des véhicules
automobiles (pièces détachées pour
les véhicules d'occasion...) ont augmenté à 34,73 millions de dollars
contre 24,5 millions de dollars
(+41,81 %).
En outre, les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc ont
également connu une tendance haussière avec une facture de 18,1 millions de dollars en janvier 2019
contre 5,18 millions de dollars en
janvier 2018 (+ 49,42 %).
Pour rappel, la facture globale d'im-

portation des collections CKD destinées à l'industrie de montage des
véhicules (de tourisme et utilitaires)
et l'importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018 contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, en hausse annuelle
de 1,53 milliard de dollars (+70%).
L'industrie de montage local des
véhicules a réalisé une production de
180.000 véhicules de tourisme en
2018 (contre 110.000 en 2017) et
4.500 véhicules industriels en 2018.

Un pilote italien décédé au Rallye Touareg à El-Ouata

Un pilote italien participant au rallye
Touareg est décédé à la suite d’un
grave accident de son quad mardi
dans la région d’El-Ouata, a appris
l'APS auprès de la direction de l’éta-

blissement public hospitalier de
Béni-Abbès.
Le corps de la victime a été acheminé vers l’hôpital par les services
de la Protection civile ou le décès du

pilote a été constaté par les médecins
de l’hôpital, a précisé la même
source à l’APS. L’accident est survenu peu avant midi dans la région
d’El-Ouata, collectivité relevant de
la wilaya-déléguée de Béni-Abbès et
située à 173 km au sud de Béchar.
Pour l’instant, aucune information
sur les circonstances de ce drame n’a
été donnée par les organisateurs de
ce rallye international auquel prennent part 250 pilotes de plusieurs
pays, parmi eux 20 Algériens.
Le pilote algérien Abdelkader
Mebarki s’est classé à la troisième
place en moto au cours de la 2e étape
de ce rallye qui est de 180 km de
pistes, dunes et autres hamadas de la
région de Béni-Abbès, tandis que
Lotfi Ben Mansour a remporté la
première place sur ce même par-

cours en véhicule (Car Pro) et un
autre pilote algérien Mohamed Islam
Sab en quad.
Les résultats de la troisième étape,
qui se déroule actuellement dans la
région sur une distance similaire, ne
seront connus que mardi soir, ont
fait savoir les organisateurs.
Prennent part à ce rallye international 150 véhicules et motos de pilotes
représentant, outre l'Algérie (pays
hôte de cette manifestation), 25
nations étrangères, dont la Norvège,
la Suisse, la France, l'Espagne,
l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la
Lituanie, le Mexique, le Japon et la
Grande-Bretagne.
Les pilotes participent à ce Rallye à
bord de quatre types de véhicules:
Moto, SSV, 4x4 et Camion, sur une
distance globale de 1.500 km.

ALGERIAN MOTORS SERVICES MERCEDES-BENZ

Livraison de 252
camions fabriqués
en Algérie au MDN
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Une centaine de Peuls
massacrés

Premières
législatives
depuis le coup
d'Etat de 2014

C’est un véritable massacre
qui a eu lieu, au matin du
samedi 23 mars, dans deux
villages peuls du centre du
pays. Des hommes armés
habillés en chasseurs
traditionnels ont fait irruption
dans le village d'Ogossagou.

elon des sources concordantes,
plus de 100 personnes ont été
tuées. Le dernier bilan fait état
d'au moins 135 morts. Après
Ogossagou, les assaillants sont allés
dans le village de Welingara, deux
kilomètres plus loin, et ont tué les
habitants qu'ils ont trouvés sur place.
Le village a été surpris par des
hommes habillés en tenues de chasseurs traditionnels, témoigne un habi-

S

tant. Et comme s’ils s’étaient bien
préparés, alors qu’un groupe tuait sans
discernement, un autre groupe d'assaillants mettait le feu aux cases.
Selon des sources concordantes, le
dernier bilan fait état de plus de 100
morts. Le village a été attaqué par des
chasseurs des milices armées de Dan
nan Amassagou, dirigées par Youssouf
Toloba. Quand ils sont arrivés dans le
village, ils ont commencé à tirer sur la
population civile. Ils ont découpé à
coup de machette des femmes. Des
femmes enceintes ont été éventrées.
Un jeune du village a été abattu
devant sa mère avant d’être tuée à son
tour. 70 cases incendiées, 80 greniers
brûlés. C’est une situation très très
inquiétante. Après Ogossagou, les
assaillants sont allés deux kilomètres
plus loin dans le village de Welingara.
Quasiment tout le monde avait fui,

mais les quelques personnes restées
sur place, dont une femme très âgée,
ont également été tuées.
Autres victimes de l’attaque, des
jeunes Peuls, ex-terroristes ou pas, qui
souhaitaient intégrer le Processus de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).
Après les événements, sur place, les
civils peuls vivent la peur au ventre.
Un détachement de l'armée était sur
place samedi dans l'après-midi.
Si c’est la première fois que le bilan
est si lourd, ce n’est pas la première
attaque du genre dans le centre du
Mali. Les dernières alertes provenaient en partie du cercle de Bankass.
Plusieurs attaques d’envergure s’y
sont déroulées depuis le début de l’année. La plus marquante était jusqu'ici
celle du 1er janvier où 37 civils ont été
tués à Kologo.

IRAK

3 kamikazes de l'EI tués dans le Nord proche
de la Syrie

Trois kamikazes ont fait détoner
dimanche leurs ceintures d'explosifs
sans faire de victimes dans le nord de
l'Irak, a annoncé le commandement
militaire irakien, au lendemain de l'annonce de la fin du "califat" du groupe
Etat islamique (EI) en Syrie.
Des sources locales ont indiqué que
les trois jihadistes s'apprêtaient à commettre des attaques suicide contre les
troupes irakiennes près de la Syrie,
dans le village de Qayrawan, au sud

de Sinjar. Les trois "kamikazes" de
l'EI "se sont fait exploser alors qu'ils
étaient encerclés par les troupes" irakiennes, a précisé le général Yahya
Rassoul, porte-parole du commandement militaire irakien.
"Il n'y a eu aucune victime du côté des
troupes gouvernementales", a-t-il
ajouté.
Samedi, les forces arabo-kurdes
aidées par les Etats-Unis avaient proclamé depuis Baghouz, une localité

syrienne sur la frontière avec l'Irak, la
fin du "califat".
Cette victoire a été saluée comme cruciale mais pas suffisante pour éradiquer la capacité de nuisance de la principale organisation jihadiste au
monde.
En Irak, où la "victoire" sur l'EI a été
déclarée fin 2017, des affidés continuent de mener des attaques, s'en prenant notamment aux membres des
forces de sécurité.

Les Thaïlandais ont voté
dimanche pour leurs premières
élections législatives depuis le
coup d'État de 2014, un test pour
les généraux qui entendent bien
conserver le pouvoir mais pourraient pâtir d'une forte mobilisation électorale.
Depuis des années, la Thaïlande
est profondément divisée entre des
factions favorables à la famille
influente des Shinawatra (les
rouges) et une élite conservatrice
alignée sur l'armée (les jaunes) qui
se présente comme un gage de stabilité et de protection de la monarchie.
Plus de sept millions de nouveaux
électeurs, âgés de 18 à 25 ans,
étaient inscrits et de nouveaux
partis, comme Future Forward du
milliardaire
Thanathorn
Juangroongruangkit, pourraient
tirer parti de cette nouvelle donne.
Au total, 51 millions de
Thaïlandais
Samedi soir, le roi de Thaïlande,
Maha Vajiralongkorn, dont les
interventions publiques sont rarissimes, a appelé à "soutenir les
bonnes personnes pour "empêcher
de semer le chaos". Il reprenait
des termes employés en 1969 par
son père Bhumibol Adulyadej,
adoré des Thaïlandais et décédé en
2016. Le message de Rama X,
dont l'influence dans le royaume
va bien au-delà de son statut de
monarque constitutionnel, a été
diffusé à plusieurs reprises par les
chaînes de télévision jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote.
Prayut Chan-O-Cha, chef de la
junte, s'est aménagé un avantage
confortable avec une Constitution,
adoptée en 2016, qui donne aux
militaires le pouvoir de nommer
les 250 membres du Sénat.
Il suffit donc au Phalang
Pracharat, le parti pro-junte, d'obtenir 126 sièges sur les 500 que
compte la Chambre des représentants pour garder le contrôle du
pays.
Les autres mouvements politiques, au premier rang desquels le
principal parti d'opposition le
Pheu Thai, devront quant à eux
gagner 376 sièges pour pouvoir
former un gouvernement.
Agences

MADAGASCAR

Un candidat aux législatives assassiné

7 personnes ont été arrêtées après le
kidnapping et le meurtre à
Tsaratanana, dans le nord du pays,
d’un candidat aux élections législatives. Deux jours après la publication
de la liste officielle des candidats par
la Céni de ce scrutin qui aura lieu le
27 mai, l’un d’eux, qui se présentait
sous les couleurs du parti du président

Andry Rajoelina, a été retrouvé mort,
assassiné. Parmi les sept personnes
arrêtées suite à ce meurtre, on
retrouve un candidat indépendant à
l’élection législative qui se présente
dans le même district que la victime.
Bozon Rakotozafy avait été enlevé le
10 mars par trois hommes armés de
fusils de chasse. Ce dernier était le

candidat de la plateforme politique du
président Andry Rajoelina, l’IRD
Isika Rehetra Miaraka amin’ny Andry
Rajoelina. Si la famille a déclaré
avoir payé la moitié de la rançon,
Bozon Rakotozafy a finalement été
retrouvé mort par les éléments des
forces de l’ordre en fin de semaine.
Le candidat suspecté d’être le com-

manditaire du meurtre nie les faits
jusqu’à maintenant. Les trois femmes
et quatre hommes arrêtés sont actuellement escortés par les forces de l’ordre pour être présentés au procureur
de Mahajanga. Deux jours de marche
sont nécessaires pour atteindre cette
capitale de région depuis Tsaratanana.
Agences
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1999, année mythique du cinéma américain
Quel est donc le point
commun entre “Matrix” de
Lana et Lilly Wachowski,
“Fight Club” de David Fincher,
“Eyes Wide Shut” de Stanley
Kubrick, “Sixième sens” de M.
Night Shyamalan ou “Dans la
peau de John Malkovich” de
Spike Jonze ? Sortis en 1999
aux États-Unis, il y a pile vingt
ans, ces films inoubliables aux
scénarios étrangement
similaires traitaient tous
d'apparences trompeuses.

e plus "marquant cette année-là fut
l'abondance de films qui prennent
au piège de leur narration : ils
semblent raconter quelque chose mais
racontent finalement autre chose",
explique Rafik Djoumi, journaliste spécialiste d'Hollywood qui écrivait en
1999 à Mad Movies. Sixième Sens est
littéralement conçu pour être retourné
dans sa scène finale et être revu avec
une information qui change le sens de
l'intrigue. Fight Club fonctionne aussi
sur un twist. Matrix nous explique que
ce que l'on voit n'est pas le réel car on
est piégé par nos a priori. Et Eyes Wide
Shut est le dernier film d'un cinéaste
majeur qui nous dit de nous méfier de
nos fantasmes.

L

Si les pièges scénaristiques ne constituent pas un phénomène nouveau
L'Échelle de Jacob en 1990 ou Usual
Suspects en 1995 étaient déjà construits
sur des twists, ces longs-métrages de
1999 mettent tous en scène des personnages ouvertement poussés à modifier
le regard qu'ils portent sur la réalité. Un
dialogue de Matrix parle de la matrice
comme du "monde qu'ils ont mis devant
tes yeux pour te cacher la vérité" et
Morpheus dit de Neo (Keanu Reeves)
que ses "yeux n'avaient jamais servi ".
Cette idée d'aveuglement est également
centrale dans Eyes Wide Shut, dont le
titre indique que le héros Bill Harford
(Tom Cruise) a "les yeux grand fermés."
La première réplique du film est ainsi
"Chérie, as-tu vu mon portefeuille ?" et
ce médecin new-yorkais découvrira au
fil du récit des désirs et rituels secrets
dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'humiliation qu'il subit après
son intrusion dans une orgie s'avérera
d'ailleurs être une mascarade, son ami
Victor avouant que la sanction était du
"fake et qu'il n'existait pas de second
mot de passe". De même, dans Matrix,
"la cuillère n'existe pas".

Aveuglement généralisé

Fight Club montre aussi un employé de
bureau (Edward Norton) à la vision
faussée qui ne réalise pas qu'il est en
train de s'inventer un double anarchiste
(Brad Pitt). La voix off affirme
qu'"avec l'insomnie, rien n'est réel, tout
est la copie d'une copie d'une copie" et
le narrateur prendra très tardivement
conscience de ses hallucinations et de sa
schizophrénie. L'ultime dialogue
adressé par Norton à Pitt sera ainsi "Mes
yeux sont ouverts".

Ouvrir les yeux

Sixième Sens, dont la réplique la plus
emblématique est "I see dead people"
(je vois des gens qui sont morts) suit de
son côté un psychologue pour enfants
(Bruce Willis) qui ignore qu'il est luimême mort. Sa découverte finale de la
vérité sonnera comme un réveil tragique. "L'important est que nous soyons
réveillés", concluait Nicole Kidman
dans Eyes Wide Shut. Sortir du sommeil
et de l'illusion pour mieux prendre son
destin en main, c'est aussi ce à quoi
invitait la fin de Matrix où Neo
s'adresse au spectateur avant que ne
retentisse le morceau "Wake Up" de
Rage Against The Machine.
Pourquoi ce thème du réveil et de la
gueule de bois est-il si présent ? "Pour
comprendre ces films de 1999, il faut
remonter toute la décennie", estime
Linda Belhadj, critique de cinéma et
autrice du livre Le thriller érotique. Aux
États-Unis, les années 90 furent celles
de la désillusion, c'était la fin de la fête.
Il y a eu beaucoup de thrillers paranoïaques, comme dans les années 70.
L'Affaire Pélican, Strange Days,
Complots, Les Pleins pouvoirs ou
Ennemi d'État ne faisaient que parler
d'aliénation et de défiance envers les
autorités. La société américaine fut
aussi très troublée par l'affaire O. J.
Simpson puis par les accusations de viol
émises en 1998 par Juanita Broaddrick
contre le Président Bill Clinton. On
l'oublie aujourd'hui mais les années
Clinton ont été une grosse déception
pour beaucoup de Démocrates.
Dans ce sombre climat politique, 1999
présente selon Linda Belhadj une spécificité cinématographique. "Avec le
retour de Kubrick et l'explosion des
Wachowski, on revenait en quelques
sorte aux réalisateurs-rois qui ont une
vision d'auteur. Leurs films sont venus
mettre les pieds dans le plat comme si,
avec la peur du bug de l'an 2000, il y
avait un sursaut et une envie encore
plus explicite d'exprimer la paranoïa".
Des visions d'auteurs qui s'avèrent
reliées par une même noirceur. "Dans
Eyes Wide Shut, il n'y a plus aucune
confiance dans le couple ; ni dans les
élites, qui forment une société secrète
sectaire. Matrix raconte que chaque
individu est manipulé et qu'il faut choisir entre telle et telle pilule pour décider
de rester aliéné ou non ; le traître
Cypher veut ainsi être remis dans la
matrice, il préfère l'endormissement.
Dans Fight Club, c'est carrément la fin
du monde, les travailleurs sont telle-

L'Amérique troublée

ment dépressifs qu'il vaut mieux tout
laisser
s'écrouler
et
tout
recommencer."

Arrivée d'Internet et public
consentant

Cette dernière année du siècle, qui
devait à Hollywood être celle de Star
Wars épisode I : La Menace fantôme
aura donc vu les cinéphiles privilégier à
la place des films explorant la notion de
simulacre. "Pour que ces œuvres aient
pu être appréciées, il fallait que le
public de 1999 soit prêt et accepte l'idée
de se faire avoir, affirme Rafik Djoumi.
Ces films ne cessent de dire au spectateur qu'il n'est plus dupe et que les
outils avec lesquels on lui raconte le
monde sont propres à la manipulation",
explique-t-il.
Pourquoi une telle évolution du
public ? Le changement majeur à cette
époque est l'arrivée massive d'internet.
Avec le web se répand l'idée que notre
représentation de la société ne peut plus
seulement se limiter au physique. Car
internet est une représentation du
monde dont on est conscient qu'il s'agit
d'une représentation. Les gens devinrent
en 1999 très sensibles à ce thème.
Même un succès comme Dans la peau
de John Malkovich ne fait que jouer sur
les conventions du récit en s'amusant
avec nos représentations de spectateurs.
Le jeu était consentant.
Rafik Djoumi constate, donc, cette
année-là un changement, autant esthétique qu'intellectuel, dans la façon dont
films et public communiquent. "1999
c'est aussi le succès phénoménal du
Projet Blair Witch, qui s'appuie sur le
concept de - faux vrai -. American
Beauty parle exclusivement de fantasmes, Bowfinger est une comédie sur
la manipulation d'images et Galaxy
Quest une comédie sur la fiction. Et
dans Révélations de Michael Mann, il y
a une séquence marquante –dans un
restaurant japonais– qui brise la règle
des 180 degrés (selon laquelle la
caméra doit rester en champ-contrechamp du même côté afin que les personnages ne changent pas de place
dans le cadre). C'est un vrai moment de
bascule, visuel et physique, où l'on
demande au spectateur de ne plus penser comme il pensait dans la première
partie."
Cette sensation de basculement sublimée en 1999 par le septième art aura
marqué toute une génération de spectateurs et de spectatrices. "Je suis fascinée

Moment de bascule

par la scène d'Eyes Wide Shut où Tom
Cruise, le visage déboussolé, comprend
que le loueur de costumes prostitue
effectivement sa fille, avance Linda
Belhadj. Cet effondrement des certitudes parcourt aussi Matrix et Sixième
Sens – où la découverte du monde de la
mort offre une vision différente de
l'existence. Le Brad Pitt bodybuildé de
Fight Club, qui rappelle la beauté plastique des corps d'Eyes Wide Shut,
incarne le monde des apparences. Mais
quand ce mirage du pouvoir protecteur
s'écroule, on réalise qu'il n'y a rien derrière. L'arrivée de l'an 2000 était finalement la promesse d'un trou noir pas forcément négatif; c'était un plongeon plutôt salutaire dans l'inconnu tant les
années 1990 furent désenchantées.
Une fois passé le cap de l'an 2000, ces
films ont alors continué à produire des
effets concrets. "L'incrédulité et la
défiance du public au lendemain du 11
septembre 2001 ont en partie été motivées par ce qu'il s'était passé dans les
esprits avec toutes ces mises en garde
contre le système de représentation",
poursuit Rafik Djoumi. Si Internet a été
un tel réservoir de refus de la théorie
officielle puis de contestation de la
guerre d'Irak en 2003, c'est aussi que
ces fictions cinématographiques avaient
allumé la mèche. Les gens commençaient à douter de ce qu'on leur racontait. Il s'était vraiment passé en 1999
quelque chose de spécial dans notre
façon de nous représenter le monde.

Un doute qui se prolonge

Un âge d'or
cinématographique ?

Mentionnant eux-mêmes des œuvres
célèbres (Matrix montre une couverture
de Simulacres et simulation de Jean
Baudrillard et cite Alice au pays des
merveilles de Lewis Carroll ou Le
Magicien d'Oz de Victor Fleming, deux
références aussi présentes dans Eyes
Wide Shut), ces films de 1999 qui invitaient à passer de l'autre côté du miroir
constituent encore aujourd'hui des
modèles de fictions audacieuses, à l'intacte dimension culturelle et sociétale.
Le cinéma américain a-t-il su retrouver
dans les vingt années suivantes une inspiration semblable ? "On était à un
moment charnière, à la fois technologique et artistique", conclut Rafik
Djoumi. C'était aussi le début du téléchargement des films sur internet, qui a
redistribué les cartes à Hollywood. Un
bras de fer opposait les dirigeants de
studios qui voulaient maintenir une
politique de création de films originaux
aux dirigeants dont le projet était de
mettre la main sur les franchises. La
dématérialisation était en cours et les
studios n'allaient pas survivre à la
numérisation en produisant uniquement
du DVD et de la pellicule 35.
Quelles furent finalement les conséquences de ce bras de fer ? La manche a
été remportée par les partisans de la
maîtrise absolue du copyright.
Aujourd'hui, Disney a la mainmise
absolue sur tout ce qui porte la marque
Marvel dans le monde et sa fortune est
assurée par le fait de produire perpétuellement du Marvel. C'est une vision différente de celle qu'avaient d'autres dirigeants de studios à la fin des années 90.

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3651 | Mardi 26 mars 2019

9

MIDI LIBRE
N° 3651 | Mardi 26 mars 2019

QUALIFICATIONS EURO 2020

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION D’ALGÉRIE

KHENCHELA

L'ALLEMAGNE
ARRACHE LA VICTOIRE
FACE AUX PAYS-BAS

Formation de la 2 promotion
en avril prochain

Protestation
de dizaines de
citoyens
d’El-Mehmel

Après avoir mené 2-0 puis s'être fait
rejoindre à 2-2, l'Allemagne a arraché la
victoire sur la pelouse des Pays-Bas (3-2),
dans le cadre des qualifications à l'Euro
2020.
Depay (1 but et 1 passe décisive) a encore
brillé. Dans l'histoire marquée par le
sceau de la rivalité entre les deux pays,
cette rencontre Pays-Bas-Allemagne sera,
peut-être, synonyme de renouveau pour la
Mannschaft. Punie le 13 octobre dernier
en Ligue des nations (0-3), l'équipe de
Joachim Löw a pris une éclatante
revanche, sur la même pelouse de la Johan
Cruyff ArenA (3-2). Portée par le vent de
la jeunesse, l'Allemagne a fait d'abord fait
très mal à son meilleur ennemi, puis flanché avant de tout arracher dans les ultimes
instants, pour son entrée en lice dans les
à
l'Euro
2020.
qualifications
Décomplexée, à l'image de son entame de
match (percée de Ginter à la 1re, frappe de
Goretzka à la 2’), l'Allemagne pensait
avoir fait le plus dur en première période.
Préférés à Werner et Reus en pointe, alors
qu'ils évoluent sur un côté en club, Leroy
Sané et Serge Gnabry avaient permis à la
Mannschaft de mener 2-0, grâce à deux
superbes buts (15’ et 34’). La formation
de Joachim Löw faisait alors forte impression, se procurait d'autres grosses occasions par Kehrer (39’) et Sané (40’), et
Manuel Neuer semblait de nouveau

aimanter tous les ballons (25’, 27’). Mais
une deuxième rencontre a débuté après la
pause. Beaucoup plus agressifs et volontaires, les Pays-Bas ont effectué un second
acte de grande qualité.
Emmenée de nouveau par un grand
Memphis Depay, la formation de Ronald
Koeman a remonté son handicap (2-2) et
méritait alors d'accrocher le point du nul.
Mais l'Allemagne, dans les ultimes instants, a arraché la victoire sur une frappe
de Schulz (3-2, 90’). Victorieuse de cette
rencontre de prestige, l'Allemagne en a
profité pour chiper la deuxième place à
son adversaire du jour. Le premier du
groupe est l'Irlande du Nord, victorieuse

dans le même temps de la Biélorussie (21). Le classement du groupe CAuteur
d'une grande prestation face à la
Biélorussie lors de l'entrée en lice des
Pays-Bas (4-0, jeudi), ponctuée par deux
buts et deux passes décisives, Memphis
Depay a de nouveau montré l'étendue de
son talent face à l'Allemagne. Si le
Néerlandais se montre irrégulier avec
Lyon depuis quelques semaines, il brille
de manière récurrente avec les Pays-Bas
depuis son repositionnement en pointe.
Les Pays-Bas balayent la Biélorussie avec
un grand Memphis Depay Auteur d'une
passe décisive sur la réduction du score
(un centre repris d'une belle tête par de

Ligt à la 48e), il a ensuite égalisé d'une
frappe du droit, plaçant de manière imparable le ballon au ras du poteau droit de
Neuer (2-2, 63’). Même si les Pays-Bas
ont finalement craqué, cela ne fait aucun
doute : depuis plusieurs mois, le leader de
l'attaque des Pays-Bas est bien Memphis
Depay. Seuls deux joueurs titulaires lors
du sacre mondial en 2014 (1-0 a.p. contre
l'Argentine) étaient, ce jour, alignés au
coup d'envoi : Manuel Neuer et Toni
Kroos. Et c'est normal. Après le fiasco du
Mondial 2018 et de la Ligue des nations,
Joachim Löw a décidé de rajeunir considérablement la Mannschaft. Exit, par
exemple, Hummels, Boateng et Thomas
Müller, alors qu'Özil s'est de lui-même
mis en retrait.
Ce vent de la jeunesse - seul Neuer et
Kroos avaient plus de 26 ans - n'a aucunement porté préjudice à l'Allemagne. Au
contraire. Elle a semblé revigorée, en première période. Et si elle a peiné après la
pause, elle a su faire preuve de caractère
pour s'imposer. Enfin, alors que Reus
avait brillé, lors de son entrée en jeu
contre la Serbie mercredi en amical, le
sélectionneur de la Mannschaft a fait
débuter Gnabry et Sané en pointe. Un
choix autre payant, les deux joueurs ayant
marqué.

JOSÉ MOURINHO :

HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE

KYLIAN MBAPPÉ
EST "INVENDABLE,
INACCESSIBLE"

THIERRY HENRY
ÉLU MEILLEUR
JOUEUR ÉTRANGER

Kylian Mbappé a beau avoir affirmé haut et fort qu'il resterait au Paris Saint-Germain
la saison prochaine, l'avenir du prodige français reste sur toutes les lèvres.
Ce dimanche, le quotidien As indiquait par exemple qu'un transfert de l'international
français n'était pas inenvisageable pour le Real Madrid. José Mourinho n'est clairement pas de cet avis. Selon le Special One, la star du Paris Saint-Germain est tout simplement inaccessible actuellement."Selon moi, c'est celui qui a la valeur marchande
la plus importante aujourd'hui", a déclaré le technicien portugais dans des propos
accordés au Canal Football Club. "Si j'entraînais un club, je ne penserais même pas à
Kylian Mbappé, parce qu'il est invendable, inaccessible. Si quelqu'un veut se risquer
à l'acheter, bonne chance !".
Il a aussi été question d'autres thèmes dans cet
entretien, où Mourinho s'est également confié sur
ses aspirations personnelles. "Jour après jour,
l’entraînement me manque. Je ne vais pas vous le
cacher, quelque chose me trotte dans la tête.
Gagner un cinquième championnat et une nouvelle ligue des champions avec un troisième club".
Enfin, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui
garde un regard avisé sur l'actualité du club,
est revenu sur le retour de Zinédine Zidane
sur le banc de la Maison Blanche.
"Je ne pense pas qu’on puisse encore parler de carrière le concernant. Mais en très
peu de temps, il a fait ce que personne
n’avait réussi auparavant, c’est à dire
gagner 3 Ligues des champions consécutives. Maintenant, il débute une nouvelle
étape dans sa carrière. Il doit construire
une équipe, il doit prendre des décisions, acheter des joueurs, en vendre.
Il doit les entrainer, leur transmettre
sa philosophie de jeu. Je pense qu’il
est probablement la meilleure personne pour ce club".

Thierry Henry vient d'être élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la Premier
League sur un sondage proposé par la BBC. L'attaquant, passé par Arsenal de 1999 à
2007 puis pour une dernière pige en 2012, arrive largement en tête avec 45 % des voix.
En huit saisons passées sous le maillot des Gunners, le meilleur buteur de l'histoire de
l'équipe de France (51 réalisations) a inscrit 228 buts en 375 apparitions et remporté
notamment la Premier League à l'issue d'une saison 2003-2004 exceptionnelle, bouclée
sans la moindre défaite en 38 journées. Un passage
plus que remarqué dans le nord de la capitale
anglaise qui lui a valu d'avoir sa statue devant le
nouveau stade des Gunners, l'Emirates Stadium.
Henry devance Cristiano Ronaldo et un autre
français, Eric Cantona, passé par Manchester
United dans ce classement. Avec respectivement
14 et 12 % des votes, le Portugais et le Français
complètent le podium des votes. Un troisième
Français figure lui aussi dans ce classement avec
Patrick Vieira. L'actuel entraîneur de
Nice a récolté 2 % des suffrages.
Enfin, parmi les joueurs encore
en activité dans le Royaume, on
retrouve Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire de
Manchester City (8 %),
accompagné de ses coéquipiers Vincent Kompany (2 %)
et David Silva (2 %). Enfin,
le gardien de Manchester
United David de Gea s'est
vu créditer de 1 % des voix,
tout comme Petr Cech, désormais remplaçant à
Arsenal et qui prendra sa
retraite à le fin de la saison.

e

L’Ecole supérieure de
l’hôtellerie et de restauration
d’Algérie (ESHRA) d’Oran
lancera la formation de sa
deuxième promotion au mois
d’avril prochain, a annoncé,
la direction de l’école.
PAR BOUZIANE MEHDI

étalant sur deux années, le
nouveau cursus de formation
permettra aux lauréats d’obtenir le diplôme de technicien supérieur certifié par l’Ecole hôtelière de

S’

Lausanne, a précisé la direction de
l’ESHRA, rappelant, à l’APS, que
l’école a ouvert ses portes en novembre dernier, qu’elle a pour vocation la
formation théorique et pratique des
métiers de l’hôtellerie et de la restauration et que son inauguration entre
dans le but de la promotion des
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme en Algérie.
Selon l’APS, l’école offre trois
diplômes de technicien supérieur
(DTS) : le DTS en arts culinaires, le
DTS en service de la restauration et le
DTS en hébergement, et l’école,
conçue comme un hôtel, dispose de

toutes les commodités nécessaires à
l’intégration de ses étudiants au quotidien d’un établissement hôtelier (restaurant gastronomique, snack/bar,
food court, banquet et chambres pour
les étudiants).
Après celle d’Alger, le choix d’Oran
pour accueillir la deuxième école de
tourisme de l’ESHRA est justifié par
la dynamique enclenchée dans la capitale de l’ouest du pays autour du tourisme ces dernières années, avec l’objectif d’en faire une destination et un
pôle touristique d’excellence.
B. M.

BECHAR, FORMATION D’INGÉNIEURS AUX MÉTIERS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

Création prochaine d’une école supérieure

Une école supérieure de formation
d’ingénieurs aux métiers de l’énergie
solaire sera créée à Béchar dans le but
de développer l’exploitation et l’utilisation de cette énergie renouvelable, a
annoncé, mardi dernier, le ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni, en
visite dans la wilaya. "Nous prévoyons, en marge du projet de réalisation de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en Afrique
dans cette région du pays, qui aura
une capacité de production de 300
mégawatts, la création d’une école
supérieure de formation d’ingénieurs
spécialisés en énergie solaire et ce,
pour pourvoir cette gigantesque installation énergétique en cadres locaux
pour sa prise en charge", a précisé le
ministre. "L'Algérie est le pays africain et méditerranéen disposant du
plus important potentiel en matière
d’énergie renouvelable à l’échelle
régionale, de même que les capacités
les plus appropriées au développement et à l’exploitation de ce potentiel
énergétique vert. Ce potentiel
demeure le plus important en terme de
disponibilité et de puissance et, sans
doute aussi, le plus compétitif à déve-

lopper à l’avenir sous diverses
formes", a souligné M. Guitouni.
L’Algérie est, en effet, l’un des plus
importants gisements d’énergie
solaire au monde avec une durée d’ensoleillement de 2.000 à 3.900 heures
par an, et une irradiation journalière
de 3.000 à 6.000 Wattheures par m2,
soit l’équivalent de 10 fois la
consommation mondiale, selon des
spécialistes nationaux. "La création
de cette école spécialisée va certainement être d’un apport très important
au développement de l’énergie solaire
tant dans le sud du pays que dans
d’autres régions du pays", a estimé le
membre du gouvernement, lors d’une
cérémonie de lancement du projet
d’un centre culturel et sportif de l’entreprise nationale Naftal au nord de
Béchar.
Ce centre, qui s’étend sur 10.000 m2
et dont la réception est prévue dans les
24 prochains mois, sera doté de plusieurs infrastructures, dont une piscine
semi-olympique, des terrains de sport
et d’autre servitudes (cafétéria, structures de restauration et garderie d’enfants). Il a nécessité un investissement
de 360 millions DA dégagé par Naftal

pour sa concrétisation au profit de ses
travailleurs et des habitants de la commune de Béchar.
Le ministre de l’énergie a achevé sa
visite de travail de deux jours dans la
wilaya par le lancement des travaux
de réalisation d’un nouveau dépôt de
carburant d’une capacité de stockage
de 21.000 m3, relevant de Naftal qui a
projeté sa réalisation à 40 km au nord
de Béchar, pour la délocalisation de
l’ancien centre situé en milieu urbain.
Cette structure énergétique, qui sera
réceptionnée en 2020, permettra,
grâce à ses 9 bacs à carburant, une
autonomie de la région de 30 jours en
matière de disponibilité des différentes variétés de carburant au lieu des
12 jours actuellement, ainsi que la
création de 120 emplois et la couverture des besoins de la wilaya de
Béchar et de deux localités de la
wilaya de Tindouf, à savoir HassiKhebbi et Oum-Laâssel.
L’ancien dépôt de carburant de
Béchar, qui a été créé en 1960, avait
une capacité de stockage de carburant
de 9.000 m3, selon les responsables
locaux de Naftal.
APS

Des dizaines d'habitants de la commune d’El-Mehmel (wilaya de
Khenchela), ont tenu un rassemblement, mercredi dernier, pour réclamer des projets d’aménagement et
le raccordement, notamment, au
réseau de gaz naturel au profit de la
population des villages et des mechtas relevant de cette collectivité
locale.
Au cours de ce rassemblement, tenu
devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) d’El
Mehmel, des protestataires ont bloqué la porte principale de cette institution pour empêcher les travailleurs d'y pénétrer, en brandissant
des pancartes à l’attention du président de l’APC, en vue d’obtenir la
programmation de projets d’aménagement et de raccordement au
réseau de gaz naturel.
A ce propos, Abdelkarim, un représentant des protestataires, résidant
dans la mechta de Ouled Salim
dénonce, dans une déclaration à
l’APS, "les pratiques arbitraires" et
la politique de la "hogra" pratiquée,
selon lui, par le maire de la commune d’El-Mehmel concernant la
programmation des projets d’aménagement et de raccordement aux
différents réseaux à travers les quartiers et les mechtas relevant de cette
collectivité.
De son côté, le président de cette
APC a affirmé à l’APS que "cette
protestation est soutenue par trois
membres de l'assemblée populaire
communale d’El-Mehmel qui incitent l'opinion publique à diffuser
des messages sur les réseaux
sociaux", imputant cela au "souhait
de l'un des membres de la tribu de
Ouled-Salim d'obtenir un poste
d’élu au sein du conseil communal
de manière illégale".
Ce même édile a aussi estimé que
les revendications des protestataires
sont "nulles et non avenues", assurant que plusieurs membres de la
tribu de Ouled-Salim ont "refusé de
rejoindre le mouvement de protestation du fait de leur connaissance
préalable des objectifs personnels
qui le motivent".
Il a révélé, en outre, que la population de Ouled-Salim n’a pas été
exclue en matière de projets de
développement, soutenant que le
conseil communal d’El-Mehmel
veille à faire preuve de justice et
d'équité dans la distribution et la
programmation de projets de développement et ce, même dans le cas
des projets de raccordement aux
réseaux d’alimentation en eau, électricité et gaz naturel. Pour sa part, le
responsable de la daïra de OuledRechache, Mabrouk-Sidani, s’est
déplacé, en fin de matinée, pour rencontrer les protestataires et les
convaincre de la nécessité de libérer
l’accès au siège de la commune
pour les travailleurs et les citoyens.
APS
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TAMANRASSET, ECOLE DES CADETS DE LA NATION

OUARGLA

Baptisée du nom du défunt
moudjahid Benhaoued Messaoud

Réalisation de
2 centrales solaires
avant fin 2019

La cérémonie de baptisation
de l’École des cadets de la
nation de Tamanrasset a été
présidée par le général-major
Mohamed Adjroud, en
présence d’officiers et cadres
de la 6e RM, de compagnons
d’armes et de membres de la
famille du défunt moudjahid
qui a été honorée à cette
occasion.
PAR BOUZIANE MEHDI

’Ecole des cadets de la nation de
Tamanrasset, relevant de la 6e
Région militaire (6e RM), a été
baptisée du nom du défunt moudjahid
Benhaoued Messaoud, a indiqué
l’APS, précisant que coïncidant avec
la commémoration du 57e anniversaire de la fête de la Victoire, la cérémonie de baptisation a été présidée
par le commandant de la 6e RM, le
général-major Mohamed Adjroud, en
présence, notamment, d’officiers et
cadres de la 6e RM, de compagnons
d’armes et de membres de la famille
du défunt moudjahid qui a été honorée
à cette occasion.
Le commandant de la 6e RM a, dans
son allocution, indiqué que cette date

L

anniversaire marque la commémoration d’un évènement historique, fruit
de longues et dures épopées de la
Guerre de libération menées par le
peuple qui a, armé d’une forte
confiance en sa juste cause, fait face à
l’une des grandes forces coloniales,
contraintes ainsi de reconnaître le
droit du peuple algérien à son autodétermination.
Le défunt moudjahid Benhaoued
Messaoud, né en 1928 dans la région
d’El-Ménéa au sein d’une famille
conservatrice, a rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale
(ALN) où il a été chargé de la collecte
d’armes, d’approvisionnements et
d’informations en faveur de l’ALN

jusqu’à l’Indépendance (1962), et il a
poursuivi son militantisme après
l’Indépendance avant de décéder le 26
février 2011.
Selon l’APS, cette opération de baptisation intervient en application du
programme arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) portant baptisation
des structures et installations militaires de noms de chouhada de la glorieuse Révolution dans le but d’ancrer
dans les mémoires le sacrifice des
martyrs ayant permis à l’Algérie de
vivre aujourd’hui libre et dans la
dignité.
B. M.

GHARDAIA, LOCALITÉ THERMALE DE ZELFANA

Ouverture prochaine d’un complexe touristique
intégré moderne

Un complexe touristique intégré
moderne ouvrira bientôt ses portes
dans la localité thermale de Zelfana
(60 km au sud-est de Ghardaïa), ont
indiqué les initiateurs du projet. Fruit
d’un investissement privé de plus de
700 millions DA, ce complexe touristique, dont les travaux sont achevés à
80%, est bâti sur une superficie de
plus de 17.650 m2, selon les normes
internationales.
Outre son emplacement stratégique
sur un grand boulevard dans l’oasis de
la station thermale de Zelfana, ce
complexe dénommé Soleil Tours
comprend 40 bungalows, dont une
dizaine de type "haut standing", des
espaces verts, une piscine ainsi qu’une
aire de jeux pour enfants.
Cette infrastructure thermale comporte également un hôtel de 64 chambres et 8 suites avec deux cafétérias et
un restaurant proposant des plats et
mets alliant le meilleur de la cuisine
du monde au raffinement et à la
variété de la gastronomie algérienne.
Le complexe dispose aussi de deux
hammams, un centre de remise en
forme, une grande salle de conférences, un parking de plus de 50 véhicules ainsi que des espaces commerciaux.
Contacté par l’APS, l’initiateur de ce

projet, Kaddour Benhamouda, estime
que la réalisation de cet espace touristique a été motivée par l’attractivité
que connaît la ville de Zelfana comme
première destination thermale du sud
du pays et par le manque d’infrastructures de loisirs et de bien être dans la
wilaya.
Le président de l’Assemblée communale de Zelfana, Amar Ben Ghochi, a
souligné, de son côté, l’importance de
cet espace touristique à même d’apporter une valeur ajoutée à l’offre touristique de la région.
Avec plus de 200 emplois directs et
indirects dans une première phase, les
jeunes de la région de Zelfana et ses
environs fondent beaucoup d’espoir
sur ce projet, a-t-il ajouté.
Les thermes de Zelfana jouissent
actuellement d’une renommée régionale et nationale et cela en dépit d’un
manque criarde de structures
modernes de cure et d’hébergement.
Chaque week-end et jours fériés ou
lors des vacances scolaires, des milliers de personnes de différentes
régions du pays, pour la plupart des
personnes âgées, convoitent les bassins thermaux de Zelfana aussi bien
pour la remise en forme que pour des
cures contre des pathologies telles que
les affections rhumatismales et derma-

tologiques. Dotée d’une capacité
d’hébergement estimée à près de 900
lits, cette localité thermale est loin de
répondre aux exigences des curistes et
visiteurs bien que de nombreux
citoyens profitent durant l’afflux des
curistes pour louer leurs logements et
autres garages aux visiteurs en quête
de cure thermale.
L'eau thermale de Zelfana, dont la
température est de 41,5 degrés et aux
vertus avérées, a été à l'origine de
l’apparition et la prospérité de cette
localité depuis l’apparition du premier
forage en 1947.
Aujourd’hui, de nouvelles perspectives s’ouvrent à ces thermes de
Zelfana avec l’ouverture de ce complexe touristique et l’existence de différents centres de repos pour les travailleurs de sociétés nationales et
autres
organismes
étatiques
(Sonatrach, Sonelgaz, Moudjahidine,
P-Tic, etc. ).
La concrétisation des projets prévus
par les plans de la zone d’expansion
touristique (ZET) peut faire de
Zelfana un pôle santé-beauté-forme et
la première destination de santé et
d’éco-tourisme dans le sud du pays,
estiment les cadres locaux du secteur.
APS

Deux projets de centrales de production
électrique par l’énergie solaire seront
lancés avant la fin de 2019 dans la
région de Hassi-Messaoud, ont annoncé
les responsables de la Direction de
l’énergie (DE) de la wilaya d’Ouargla.
D’une capacité de production électrique
de 20 mégawatts, ces deux projets, retenus sur une surface de 40 ha au niveau
des zones de Belhirane et Nezla, sur la
route de Gassi-Touil, feront l’objet d’appels d’adjudication nationale avant la fin
du mois de février en cours par le comité
de régulation de l’électricité et du gaz au
ministère de l’Energie pour le choix de
l’entreprise de réalisation, a indiqué le
directeur par intérim du secteur, Nabil
Mammeri.
Ces deux projets de développement
énergétique s’insèrent dans le cadre du
programme national de développement
des énergies renouvelables visant à
accroitre la production électrique, à l’horizon 2030, à un total de 22.000 mégawatts à partir des énergies renouvelables.
Le même responsable a fait part, dans le
cadre de cette approche, de l’ouverture à
l’investissement privé dans le développement des énergies renouvelables pour
contribuer à l’autosuffisance électrique,
surtout avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et
aussi pour générer de nouveaux emplois.
Ces nouvelles installations permettront
la production de 150 mégawatts d’électricité à partir du solaire, dont 50 mégawatts dans les wilayas du sud du pays
(Ouargla, Ghardaïa, El-Oued et Biskra).

RELIZANE

Découverte
d’un atelier
clandestin de
fabrication de
bijoux
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CAN 2019

Victoire impérative
pour les Verts

Les 24 qualifiés

La sélection nationale
olympique doit impérativement
l’emporter aujourd’hui face à
son homologue de Guinée
équatoriale, en match retour
du 2e tour des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations
de la catégorie, prévu au
stade du 5-Juillet à partir de
17h.
PAR MOURAD SALHI

La brigade économique et financière de
la police de Relizane a découvert un atelier clandestin de fabrication et de réutilisation de l’or et a arrêté trois personnes, a indiqué, la semaine dernière,
la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.
Agissant sur informations faisant état de
personnes qui vendaient des bijoux en or
au centre-ville de Relizane dont la qualité est suspecte, un plan étudié a été mis
en place et s'est soldé par l’arrestation de
trois ressortissants étrangers en possession de plus d'un kilogramme d’or sans
estampillage, selon un communiqué de
cette cellule.
Après enquête et investigation et l'extension de la compétence à la wilaya
d’Oran, un atelier clandestin disposant
de matériels modernes de fabrication de
ces bijoux a été découvert en plus d’un
véhicule utilisé dans le transport.
Une procédure judiciaire a été engagée
contre trois personnes arrêtées et présentées devant la justice pour les chefs d’inculpation de création d'un atelier clandestin pour la fabrication et la réutilisation de l'or, d'exercice d'une activité
commerciale sans autorisation et sans
factures et de vente de bijoux sans
estampillage et résidence illégale.
APS
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SPORTS

our cette deuxième manche, les
jeunes algériens sous la houlette
du technicien français Ludovic
Batelli n’ont d’autre alternative que de
l’emporter sur leurs bases et devant
leur public. Auteure d’un nul à Malabo
(0-0), la sélection algérienne doit
impérativement gagner pour se qualifier au dernier tour.
La prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations de la catégorie
se déroulera du 8 au 22 novembre prochain au Caire. Cette édition sera qualificative aux prochains Jeux

P

Olympiques JO 2020 de Tokyo.
L’importance de cette joute pousse les
joueurs à se donner à fond pour
renouer avec les grands rendez-vous
planétaires.
Ludovic Batelli semble avoir retenules
enseignements nécessaires en décélant
les points forts et faibles de son
équipe. Ce dernier ne compte pas
apporter de changement dans un effectif qui est passé près d’une victoire à
Malabo.
"Il faut s’adapter à toutes les conditions. Il faut rester calme et garder sa
sérénité. Je suis confiant même si le
timing est un peu court. Toutes les dispositions ont été prises pour réussir
notre objectif qui consiste à nous qualifier pour la prochaine phase finale
de la Coupe d’Afrique de la catégorie", a indiqué le technicien. Ainsi, les
Algériens, qui vont renouer avec l’ambiance du stade du 5-Juillet veulent
écrire leur histoire en lettres d’or, en
arrachant cette qualification au prochain tour. A quelques heures de ce
rendez-vous face à une coriace formation de Guinée, les coéquipiers d’El
Mellali affichent une certaine

confiance et ne jurent que par la victoire. En prévision de ce rendez-vous à
domicile, Ludovic Batelli, qui est également le directeur technique national,
confirme que tout le monde est prêt.
"L’ensemble des joueurs sont prêts
pour ce défi. Heureusement que j’ai
des joueurs compétitifs qui jouent
régulièrement avec leurs clubs respectifs", a-t-il en effet affirmé.
La Confédération africaine de football
a désigné pour ce match un trio d’arbitres béninois. Il s’agit de Djindo Louis
Houngnandane,
Gbemassiandan
Narcisse Kouton et Koudogbo
Augustin Kougbemede.
A noter, enfin, que la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations des
moins de 23 ans, qui se jouera en
novembre prochain en Égypte, est
qualificative
pour
les
Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Trois
tickets pour le continent africain
seront en jeu lors de cette Can 2019.
L’Algérie
est
vice-championne
d’Afrique dans cette catégorie et tentera sous la houlette de Ludovic Batelli
de se qualifier aux prochains JO.
M. S.

COUPE D'ALGÉRIE

Les dates des quarts et des demi-finales
arrêtées

La Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie a arrêté les dates de
ce qui reste à jouer des quarts de finale
(retour) de l’épreuve populaire ainsi
que des demi-finales, a annoncé
samedi la Fédération algérienne de
football (Faf). Ainsi, les rencontres
NA Hussein Dey - CR Belouizdad et
MC Oran - CS Constantine, comptant
pour les quarts de finale, sont pro-

grammées pour le jeudi 28 mars à 17h.
La première partie aura lieu au stade
du 5- Juillet 1962 alors que la seconde
est domiciliée au stade AhmedZabana d’Oran.
Concernant le dernier quart de finale
prévu entre le Paradou AC et la JSM
Béjaia, il se jouera le samedi 30 mars
à 15h au stade Omar-Hamadi d’Alger.
S’agissant des demi-finales, la

manche aller se disputera le 13 ou le
16 avril, alors que la manche retour est
programmée pour le mardi 23 avril.
Pour rappel, l’ES Sétif est le premier
club qualifié pour les demi-finales.
L’Aigle Noir a composté son billet
pour le dernier carré, le 27 février dernier, en sortant l’USM Annaba.
APS

Le verdict est tombé au soir de la
6e journée des éliminatoires de la
Can-2019. Les 24 sélections qui
disputeront la prochaine Coupe
d'Afrique des nations, accueillie
par l'Égypte du 21 juin au 19 juillet sont maintenant connues.
Pour cette première Can à 24
pays de l'histoire, peu de favoris
sont passés à la trappe. À noter
tout de même les éliminations du
Burkina Faso, troisième de la dernière
édition,
du
Togo
d'Emmanuel Adebayor du Gabon
de Pierre-Emerick Aubameyang
ou encore de la Zambie qui ne
participera pas à sa deuxième
CAN consécutives.
Premiers des groupes : Tunisie,
Maroc, Sénégal, Algérie, Mali,
Ghana,
Guinée,
Nigeria,
Zimbabwe, Angola, GuinéeBissau, Ouganda.
Deuxièmes des groupes :
Égypte, Mauritanie, Madagascar,
Cameroun, Burundi, Kenya,
Bénin, Afrique du Sud, RD
Congo, Côte d'Ivoire, Namibie,
Tanzanie.
Le tirage au sort se déroulera le
12 avril prochain au Caire.

LIGUE 1

USMA - RCA
aujourd’hui
en amical

L'USM Alger, leader de la ligue 1
algérienne de football, disputera
ce mardi un match amical contre
le RC Arbaâ, au stade OmarHamadi (Bologhine).
Pour meubler le vide engendré
par la trêve internationale qu'observent actuellement les différents championnats européens et
africains pour permettre à leurs
sélections nationales de disputer
les éliminatoires de l'Euro-2020
et de la Can-2019, l'USMA qui
s'est séparée de son entraîneur
Thierry Froger va croiser le pensionnaire de la troisième division
le RC Arbaâ.
"Le coup d'envoi du match amical contre le RC Arbaâ sera
donné à 17h", a précisé la direction des Rouge et Noir dans un
bref
communiqué,
diffusé
dimanche sur son site officiel.
Cette joute amicale permettra aux
camarades du gardien MohamedAmine Zemmamouche de garder
la forme, en attendant la reprise
de la compétition nationale, prévue les 1, 2 et 3 avril prochain.
Les Usmistes, actuels leaders du
Championnat, joueront le mercredi 3 avril un important derby
algérois contre le CR Belouizdad.
APS
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ECONOMIE
SALON BATIMATEC 2019

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Sous le signe de l'intégration
des évolutions technologiques

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les entreprises algériennes
exposant au salon Batimatec
auront pour mission
essentielle de décrocher des
contrats avec des firmes
internationales dans l'optique
de favoriser la coopération et
le partenariat en termes de
transfert de technologie et de
savoir-faire industriel.

a 22e édition du Salon international
du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
(Batimatec 2019) a été inauguré sous le
signe de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en
Algérie. Lors de sa visite inaugurale en
compagnie du ministre de l'Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, et du wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre de
l'Habitat, du l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelouahid Temmar, a appelé les maîtres d'œuvre à "profiter des matériaux
locaux existants notamment en matière
d'isolation thermique et phonique pour
lancer des projets pilotes".
"C'est le moment de lancer des expériences avec les opérateurs économiques
nationaux", a-t-il estimé.
Le ministre a ainsi appelé les exposants
nationaux à poursuivre leurs efforts sur le
plan de la qualité, de la disponibilité et de
la compétitivité de leurs produits pour
densifier l'intégration nationale dans le
secteur de l'habitat.
Temmar a également proposé aux repré-

L

sentants des établissements universitaires
d'architecture et à leurs étudiants de collaborer dans le cadre de projets-pilotes dans
le but d'intégrer les innovations et la technologie aux constructions de logements
publics.
"Nous allons vous faire part de nos programmes de logements et vous ferez leur
conception en y introduisant de manière
pratique les produits de votre recherche",
a-t-il indiqué aux étudiants de l'Ecole
polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger (Epau).
A noter que le salon Batimatec 2019 se
tient du 24 au 28 mars en cours au Palais
des expositions à Alger, avec la participation de plus d'un millier d'exposants algériens et étrangers.
Cette manifestation économique, co-organisée avec la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), voit la participa-

tion de 400 exposants internationaux
représentant une quinzaine de pays, selon
les organisateurs de cette manifestation.
Selon eux, Batimatec 2019 devrait
accueillir quelques 200.000 visiteurs et
rassemblera les professionnels des secteurs de la construction et des travaux
publics, à travers diverses branches d'activités. Procédés, équipements et matériaux
de construction, services, environnement,
innovation, nouvelles technologies, bâtiment intelligent, sécurité des chantiers,
urbanisme, et nombre d'autres domaines
liés au secteur du bâtiment, seront passés
en revue lors du salon, à travers les stands
d'expositions, mais aussi via un riche programme de conférences, de rencontres
techniques, d'ateliers de démonstrations,
de concours d'architecture et de conférences de presse.
Dans ce sens, l'édition 2019 de Batimatec

1er SALON NATIONAL DE LA FILIÈRE AVICOLE DE BATNA

Pour la promotion du produit local et national

La première édition du Salon national de
la filière avicole ouverte, dimanche à la
ville de Batna, a été marquée par la participation de 60 exposants venus de 22
wilayas du pays. Placée sous le slogan
"Défi de la qualité, la santé et leadership", cette manifestation de deux jours
organisée au Palais des expositions
Assahar du centre ville, a vu la participation des opérateurs dans cette filière "en
constante évolution", de l’avis de plusieurs présents.
Beaucoup d’exposants ont évoqué "la
portée de ce genre d’initiative dans la
promotion du produit local et national" et
ont mis l’accent sur "l’importance
d’échanger les expériences entre les différents producteurs en vue de développer
cette filière pour s’orienter vers l’exportation, d’autant que ces produits (poulets ou
oeufs) sont disponibles sur le marché
national".
Dans ce sens, le gestionnaire de la coopérative Erakha oua Izdihar d’Aïn-Yagout
de Batna, Ahmed Harkat, a qui a fait part
d’un projet d’extension "prochaine" du
centre d’élevage de volaille dépendant ce
cette coopérative, a indiqué que "ses produits d’œufs sont commercialisés en
Libye".
Cette coopérative assurant 250 postes de
travail permanents, dont 8 vétérinaires a
investi dans toutes les chaînes de la filière
avicole depuis l’élevage des poussins

jusqu’à la transformation des viandes, a
ajouté le même responsable.
La production en viande réalisée par cette
coopérative créée en 1985 est estimée
entre 10 et 15 tonnes par jour, alors que la
quantité d’oeufs produite est évaluée à
20.000 œufs/jour, a ajouté le même responsable.
Ce Salon comprend des stands dédiés à la
production des aliments de volaille présentés par des producteurs venus de plusieurs wilayas du pays à l’instar du groupe
Ouchlouz Avicole de Timgad.
Le représentant de Ouchlouz Avicole,
Charaf Eddine Bada, a indiqué que "la
production de cette nourriture se fait en
fonction de la demande et selon l’espèce
des poussins", précisant que la quantité
d’aliments de volaille produite par ce
groupe oscille entre 20 et 30 tonnes par
jour livré à des producteurs du territoire
de Batna et des wilaya limitrophes.
Le stand présenté par un investisseur de la
wilaya de Sétif, spécialisé dans l’industrie
des équipements d’élevage de volaille a
attiré l’attention des visiteurs car démontrant, selon son propriétaire, Abderrazak
Doukhi "une chaîne de distribution automatique de la nourriture de volaille, ce
qui constitue un appui de taille pour les
éleveurs", a-t-il estimé, ajoutant que ces
équipements sont commercialisés dans les
différentes régions du pays.
Plusieurs productions avicoles ont été pré-

senté dans le cadre de ce Salon national
organisé à l’initiative de la direction des
services agricoles (DSA) de Batna en collaboration avec des DSA, des Chambres
agricoles et Conseils interprofessionnels
de plusieurs wilayas en plus d’exposants
indépendants et laboratoires médicaux et
d’analyse ainsi que des sociétés d’emballage entre autres. Pour sa part, le DSA de
Batna, Samir Hamza, a précisé que l’organisation de ce Salon national a pour but de
"s’enquérir de la réalité de cette filière au
double plans local et national", d’autant,
a-t-il ajouté, que "des rencontres scientifiques animées par des spécialistes de
l’université, des vétérinaires, de sélecteurs et des producteurs, seront tenues en
marge de cette manifestation pour débattre des contraintes encontrées sur le terrain et étudier les solutions à mettre en
oeuvre pour une meilleure prise en charge
de cette activité agricole".
Le même responsable a indiqué que des
remises sur les produits présentés, les
viandes, les œufs et dérivés sont appliqués
au cours de ce salon. Cette manifestation,
inaugurée par les autorités locales, a été
l’occasion pour zoomer sur le développement de la filière avicole à Batna considérée comme wilaya pilote en la matière car
classée en 2018, première à l’échelle
nationale dans la production d’œufs et
deuxième dans la production des viandes
blanches.

verra l'organisation de plusieurs journées
techniques axées sur l'efficacité énergétique du bâtiment et l'urbanisme à l'ère du
numérique.
En outre, une journée des trophées sera
organisée le 27 mars. Il s'agit, d'après les
organisateurs, d'un espace dédié à l'innovation technologique et la créativité architecturale qui permettra notamment de
récompenser les lauréats du trophée
Innovbat 2019 ainsi que ceux du traditionnel trophée de la Charrette d'or.
La journée sera clôturée par la présentation des projets et la remise des prix aux
lauréats du Concours national des jeunes
architectes ayant pour thématique cette
année : "Site d'intervention La Casbah
d'Alger, repenser les limites comme lieux
stratégiques de régénération urbaine".
Il est à noter que l'édition 2018 du salon
Batimatec a permis d'enregistrer la participation de 1.039 exposants, dont 627
sociétés nationales et 412 sociétés étrangères originaires de 16 pays sur une superficie nette d'exposition avoisinant les
33.000 m2.
R. E.

COOPÉRATION
SINO-AMÉRICAINE

Pékin rejette des
exigences US sur
les entreprises
technologiques

Alors que des négociations commerciales de haut niveau doivent se tenir
dans les jours à venir, la Chine refuse
d’accéder à certaines demandes des
États-Unis et d’assouplir les restrictions
qu’elle impose aux entreprises technologiques, écrit le Financial Times, qui cite
trois personnes au fait du dossier.
Le
représentant
américain
au
Commerce, Robert Lighthizer, et le
secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,
sont attendus à Pékin pour des négociations qui débuteront le 28 mars, a
confirmé la Maison blanche.
Le Financial Times écrit que Pékin n’a
pas encore fait de "concessions de
taille" concernant les demandes américaines pour que la Chine cesse toute discrimination envers les fournisseurs
étrangers d’espace dans le "cloud", pour
qu’elle limite les restrictions imposées
aux transferts internationaux de données
et pour qu’elle assouplisse la règle voulant que les entreprises stockent leurs
données en Chine même.
La Chine a fait une proposition sur le
commerce en ligne, que les États-Unis
ont jugée insuffisante, écrit le journal.
La Chine a alors retiré son offre, les
Américains ayant réclamé des engagements plus forts, ajoute le journal, sans
donner davantage de précisions.
La Maison Blanche et le ministère
chinois du Commerce n’ont pas répondu
dimanche aux demandes de réactions et
de précisions faites par Reuters.
Vendredi, Donald Trump a estimé que
les négociations en vue de surmonter les
contentieux américano-chinois sur le
commerce avançaient et qu’un accord
définitif semblait probable.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE BENI-OURTILANE
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MIDI LIBRE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019
Le Président de l’assemblée populaire de la commune de Beni-Ourtilane lance un avis d’appel d’offres avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux :
Entretien et réparation de la route reliant Talmat et Ait Moussa (deuxième tranche sur 3,6 kms)
commune de Beni-Ourtilane

Les entreprises ou groupement d’entreprises ayant la qualification (en activité principale dans le domaine de travaux publics) de catégorie quatre (04) ou plus peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
publics de la commune de Beni-Ourtilane contre paiement d’un montant de 3.000,00 DA auprès du trésorier
communal.
Les offres doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne comportant aucune inscription autre
que le numéro, l’objet de l’avis de l’appel d’offres et l’expression (A n’ouvrir que par la commission
d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres). Cette enveloppe abritera trois enveloppe séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention :
Dossier de candidature sur la première enveloppe contenant :
01-Une déclaration de candidature
02-Une déclaration de probité
03-Les statuts (pour les sociétés)
04-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05-Le certificat de qualification et de classification
06-Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) signés par l’inspection
des impôts
07-Listes des moyens humains à utiliser pour la réalisation du projet (attestations d’affiliation à la CNAS
Attestations dans les spécialités et attestations DAS (pour l’encadrement)
08-Liste des moyens matériels dûment justifiés par l’huissier de justice, le rapport d’expertise de l’année 2019,
les cartes grises et les polices d’assurance pour le matériel roulant
09-Les références professionnalles ; appuyées par des attestations de bonne exécution relatives aux principaux
travaux réalisés avec montants et délais d’exécution, délivrées par le maître de l’ouvrage.
Offre technique sur la seconde enveloppe contenant :
01-Une déclaration à souscrire
02-Planning de réalisation des travaux
03-Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
04-Un mémoire technique justificatif.
Offre financière sur la troisième enveloppe contenant :
01-La lettre de soumission
02-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
03-Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours calendaires à compter de la première parution
du présent avis sur les journaux ou le BOMOP.
-Les offres seront déposées au bureau des marchés publics de la commune de Beni-Ourtilane le dernier jour de
dépôt des offres entre 13h00 et 14h00 et la séance d’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14h00 au siège
de la commune de Beni Ourtilane ; si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’opération
de dépôt des offres est reportée au premier jour ouvrable entre 13h00 et 14h00 et la séance d’ouverture des
plis aura lieu le même jour à 14h00.
La durée de validité des offres est équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03)
mois.
Le maître de l’ouvrage pourra prolonger exceptionnellement le délai de préparation des offres.
Les soumissionnaires sont invités pour assister à l’opération d’ouverture des plis.
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Ingrédients
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparation :
Diviser le chou-fleur en bouquets, le nettoyer. Faire cuire
dans de l'eau frémissante bien
salée (10 mn). Egoutter et garder
au chaud. D'autre part, faire
cuire les œufs durs; les plonger
ensuite dans de l'eau froide, les
écaler et les hacher finement.
Saupoudrer le chou-fleur d'œufs
durs hachés. Faire fondre le
beurre dans une casserole et faire
dorer la chapelure. La verser sur
le chou-fleur et servir, accompagné à volonté avec le reste
d'oeufs durs hachés.

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

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

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

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

Conservation

PAR OURIDA AÏT ALI

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

Un symbole ovoïde

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

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

En cuisine

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

Remède de grand-mère

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

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

(au fouet à main ou au batteur vitesse
moyenne) pour démarrer l'émulsion.
Ajoutez le reste d'huile progressivement,
toujours en filet, sans cesser de fouetter.
Enfin incorporez le vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

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

La recette, basique

1 jaune dœuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparation
Mélangez le jaune d'œuf et la
moutarde, sel et poivre. Incorporez l'huile
peu à peu, en un mince filet, en fouettant

Conserver des
jaunes d’œuf

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

Les variantes

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

principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1
trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil
ciselé et 25 cl d'huile.
Mayonnaise à l'avocat : La recette de
base + 1 ou 2 avocats réduits en une purée
homogène (éventuellement aromatisée
avec citron, oignon et piment hachés...).

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

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

Savoir si un œuf
est frais

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

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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Fléchés N°3757

AHMED EL-HACHEMI MAZIGHI, VICE-PRESIDENT DE SONATRACH:

L'Algérie “n’a jamais exporté
gratuitement du gaz”
L'Algérie "n’a jamais exporté
gratuitement du gaz ou autres
produits liquides" des
hydrocarbures à ses clients, a
affirmé hier, le vice-président
des activités de
commercialisation de
Sonatrach, Ahmed ElHachemi Mazighi.
PAR RANIA NAILI

uestionné sur les informations
publiées récemment par des médias
sur de prétendues exportations gratuites de gaz algérien vers la France,
M. Mazighi soutient qu'"il est impossible
d’exporter gratuitement du gaz ou n’importe quel produit liquide (d'hydrocarbures), vers la France ou un autre pays".
"J’aimerais rappeler quelques principes
en matière d’exportation. Pour qu’une
molécule d’hydrocarbures puisse quitter
le sol algérien, il faut qu’il y ait une
déclaration douanière. La base de cette
déclaration est d’avoir un volume mesuré
associé d’un prix. Sans déclarer le prix et
le volume, vous ne pouvez pratiquement
rien exporter. Historiquement, on a
assisté à deux exceptions à cette règle : en
2004 où on devait exporter temporairement notre brut vers nos capacités de
stockage en Corée. Le brut, dans ce cas,
quittait l’Algérie avec une facture temporaire. La deuxième exception concerne le

Q

processing du pétrole brut qu’on a entamé
en 2018: on transfère le titre de propriété
à un client et vous êtes comptable d’un
bilan d’importation d’essence et de gasoil
par la douane", souligne le même responsable. Donc, résume-t-il, "à la question de
savoir si le gaz algérien a été exporté gratuitement vers la France, la réponse est
NON".
De surcroît, le vice-président des activités
de commercialisation de Sonatrach relève
que dans le domaine du gaz naturel, pour
que les documents contractuels puissent
entrer en vigueur, ils doivent être approuvés par les organes sociaux de l’entreprise
et par les autorités publiques.
"Dans le domaine du gaz naturel, contrairement aux autres produits liquides, les
choses sont bien verrouillées. Pensez-

vous que les organes sociaux de l’entreprise ou les autorités puissent approuver
un contrat ou un avenant avec un prix
égal à zéro? ça ne s’est jamais vu",
i n s i s t e - t - i l .
M. Mazighi note également qu'en vertu de
la loi 05/07, "il est fait obligation à
Sonatrach de reporter mensuellement les
prix à l’exportation pour le gaz naturel, le
GPL, les produits bruts ou raffinés". S’il y
a un quelconque doute en matière de prix,
il y a toujours moyen d’auditer Sonatrach
à travers les rapports réguliers soumis à
l'Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (Alnaft).
Concernant les relations de l'Algérie avec
le partenaire français en matière de gaz,
"il faut d’abord savoir que ce que nous lui
exportons est du GNL. Cette relation

BAISSE DES EXPORTATIONS DES HYDROCARBURES

Les explications de Sonatrach

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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PAR RIAD EL HADI

La baisse de 40 % des exportations des
hydrocarbures de l'Algérie en janvier 2019
(des exportations de 2,14 milliards de dollars contre 3,6 milliards de dollars en janvier 2018), s'explique par plusieurs facteurs, a souligné hier lundi, le vice-président des activités de commercialisation de
Sonatrach, Ahmed El-Hachemi Mazighi,
dans un entretien accordé à l’agence de
presse.0
Selon lui, en janvier 2019, "il y a eu beaucoup de consignations portuaires à cause
du mauvais temps. Donc, énormément de
cargaisons de brut, de produits raffinés ou
de GNL/GPL sont passés du mois de janvier à février". "Il ne faut donc pas prendre
en considération les chiffres de janvier uniquement, parce que tous les produits
liquides qui devaient être envoyés par voie
portuaires durant ce mois (janvier 2019),

ont glissé vers février 2019 à cause de la
fermeture des ports", pour des raisons
météorologiques, explique-t-il.
A ce propos, il fait savoir que sur les deux
mois de janvier et février 2019 cumulés,
l'Algérie a exporté pour 6,086 milliards de
dollars contre 6,630 milliards de dollars
durant la même période de 2018.
"Nous avons donc une baisse de 8% qui
reflète la baisse des prix moyens des réalisations de nos exportations: sur les deux
premiers mois de 2018, ce prix était de 68
dollars/tonne d'équivalent pétrole (Tep),
avant de tomber à 62,7 dollars/Tep en janvier-février 2019. Le prix de Brent, qui
guide les prix de tous les hydrocarbures
que nous exportons, a tout simplement
baissé légèrement", détaille le même responsable.
Par ailleurs, poursuit M. Mazighi, "nous
avons effectivement enregistré une baisse
des exportations de gaz par gazoduc. Il faut

savoir que notre gaz est destiné à 95 % vers
le marché européen qui est très saisonnier.
Généralement, le plus gros prélèvement se
fait pendant l’hiver, alors qu’on a vécu une
saison hivernale exceptionnelle qui a été
moins froide que d’habitude en Europe du
Sud. En conséquence, nos clients ont énormément réduit leurs commandes mensuelles, hebdomadaires et journalières.
Nous avons même ressenti ce phénomène
sur le marché national. Nous avions alors
été obligés de réinjecter une part, de plus
en plus importante, du gaz au niveau du
champ de Hassi R'mel". Durant les deux
premiers mois de l'année 2019, le volume
des exportations par gazoduc a chuté de
23%, comparativement à la même période
2018, et ce, en raison de la baisse de la
demande des clients européens, soutient-il.
En outre, explicite le même responsable,
"les produits raffinés et le pétrole brut
jouent le rôle des vases communicants. Sur
les deux premiers mois de l’année 2019, on
a exporté plus de brut par rapport à la
même période de 2018. Et en même temps,
comme notre production est soumise aux
engagements avec l’OPEP, il se trouve que
la production des produits raffinés s’est
réduite". L'autre facteur cité par M.
Mazighi est qu'au niveau du budget 2019,
"nous avions prévu l'entrée en production
de la nouvelle raffinerie d’Alger un peu
plus tôt que le 21 février (date d'inauguration effective). C’est un décalage par rapport à nos prévisions d’exportation. Mais
ce moins de produits raffinés exportés a été
plus de pétrole brut exporté".
R. E.

remontre à 1976. Cela fait l’objet de 4
contrats: 3 de ces contrats ont été signés
en 1976 et le 4e a été signé en 1991. Sur
les 4 contrats, 2 ont expiré en décembre
2013. A l’heure actuelle, il ne reste que 2
contrats en vigueur: le 1er porte sur l’exportation de 3,5 milliards m3/an jusqu’à
2020, tandis que le second porte sur un
volume de 2 milliards m3/an jusqu’à 2020
également", explique-t-il.
Ainsi, "depuis 1976, on a eu 4 contrats
avec la France qui ont permis d’exporter,
jusqu’à maintenant, 390 milliards m3 de
GNL, soit l’équivalent de (7) sept années
d’exportation de gaz" en prenant 2017
comme année de référence, fait-il valoir.
Selon lui, le volume de gaz exporté vers la
France représente 10 % du portefeuille
global des exportations gazières de
Sonatrach, ajoutant qu'"il n'y a pas une
seule goutte qui n'a pas fait objet d'indexation au prix du Brent. Tout le gaz a
d’abord reflété la valeur du brut".
R. N.

NÉGOCIATIONS
AVEC EXXON MOBIL

“Nos relations
se poursuivent
de manière normale”

Les relations de Sonatrach avec ses partenaires "se poursuivent de manière normale", a déclaré lundi, le vice-président
des activités de commercialisation de la
compagnie nationale des hydrocarbures,
Ahmed El-Hachemi Mazighi.
Questionné sur les informations publiées
récemment par des médias sur de prétendues suspensions de signature d'accords
par des partenaires de Sonatrach, M.
Mazighi a affirmé que "toutes les discussions que nous menons avec nos partenaires, que se soit Exxon mobil ou
autres, sont cadrées par des accords de
confidentialité. Il est donc impossible de
faire à la presse des points de situations
réguliers sur l’état d’avancement des
discussions.
Cela ne nous empêche pas, pour autant,
d'informer s’il y a des suspensions ou
décalages".
Dans ce sens, il ajoute que "ma réponse
est très simple: quel est l’intérêt d’une
compagnie comme Exxonmobil de suspendre les négociations avec Sonatrach?
Donner une longueur d’avance à ses
concurrents?! ça n’a aucun sens!"
De surcroît, ajoute le vice-président des
activités de commercialisation de
Sonatrach, "l’Algérie, c’est quand même
le pays qui recèle les troisièmes ressources de la planète en matière de gaz
de schiste. Vous pensez qu’une entreprise
de l’envergure d’Exxonmobil a intérêt à
suspendre les discussions? Moi, je ne le
pense pas". "Nos relations se poursuivent de manière normale. D’ailleurs, en
matière d’engagements et de documents
contractuels, j’ai été destinataire, en tant
que vice-président Activités commercialisation, d’un avenant de la part
d’Exxonmobil lundi dernier (18 mars
2019), concernant la commercialisation
des hydrocarbures. C’est la preuve
concrète que ces gens-là continuent à
signer des engagements avec nous",
affirme le même responsable.
R. N.
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CYBER-SÉCURITÉ ET CYBER-DÉFENSE

Les humains peuvent percevoir
le champ magnétique terrestre !

L’ANP face aux nouveaux défis
Les travaux de la 2e édition du
séminaire sur la cyber-sécurité
et cyber-défense, organisé par
le ministère de la Défense
nationale, représenté par le
département emploipréparation de l'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), se sont ouverts hier
lundi au Cercle national de
l'Armée à Alger.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es travaux de ce séminaire de deux
jours, ayant pour thème "Évolutions
des cyber-menaces et approches de
cyber-sécurité et de cyber-défense", ont été
inaugurés, au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP, par le généralmajor Cherif Zerrad, chef du département
emploi-préparation, en présence de cadres

L

supérieurs de l'ANP et de nombreux
experts civils. Dans son allocution d'ouverture des travaux du séminaire, le généralmajor Cherif Zerrad, a souligné qu'au
"regard des défis induits par l'évolution
rapide de la technologie, la protection des
systèmes et infrastructures de base utilisant
les technologies de l'information et de la
communication représente une priorité de
premier ordre" pour le haut-commandement de l'ANP.
Il a ajouté que l'ANP "ne cesse de poursuivre les efforts visant à renforcer sa cyber-

sécurité, ainsi que sa coopération avec les
institutions nationales et internationales
pour assurer une meilleure sécurité de son
cyberespace". Les participants débattront
au cours de cette rencontre des "nouvelles
formes de cyber-menaces et des méthodes
aidant à y faire face, et ce, à travers plusieurs axes s'articulant autour de la sécurisation des infrastructures numériques, la
cyber-résilience comme une nouvelle
dimension de la cyber-sécurité, ainsi que la
coordination nationale et la coopération
internationale dans les domaines de la

cyber-sécurité et de la cyber-défense".
Il s'agit également de créer "un espace de
débat et d'échange entre les différents
acteurs en vue de mieux comprendre les
enjeux de la cyber-sécurité et la cyberdéfense et identifier l'impact des cybermenaces sur la sécurité des personnes et
des biens, voire la sécurité nationale".
Des conférences et des activités pratiques,
animées par des cadres militaires et experts
civils, axées sur les différents aspects liés
au domaine de la gestion des crises cybernétiques et la consolidation de la stratégie
nationale de lutte contre les cyber-menaces,
seront organisées au cours du séminaire.
Des ateliers sont prévues aussi pour permettre aux participants d'avoir une "idée
concrète des dangers liées aux cybermenaces" et d'élaborer des recommandations à même de consolider la stratégie
nationale pour faire face aux cybermenaces et "rehausser de manière substantielle le niveau de sécurité et les moyens de
protection et de défense de nos systèmes".
R. R.

ENTV

FABRICATION D'HÉLICOPTÈRES

Tewfik Khelladi
limogé

Création d’une société algéro-italienne

Le DG de l’ENTV, Tewfik
Khelladi, a été limogé hier et
remplacé par Lotfi Cheriet. Les
passations de consignes auront
lieu aujourd’hui mardi, selon
notre source. Le limogeage du
patron de la Télévision publique
survient dans un contexte politique marqué par les manifestations populaires contre le système, et la multiplication des rassemblements des journalistes de
l’ENTV et des médias publics
contre la censure. La Télévision
nationale a été très critiquée en
raison de sa couverture partiale
des marches contre le 5e mandat,
et la prolongation du mandat de
Bouteflika.

4E RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah
en visite
de travail

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), effectuera, à
partir de mardi, une visite de travail et d'inspection de trois jours à
la 4e Région militaire à Ouargla,
indique lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Lors de cette visite, le
général de corps d'Armée "supervisera un exercice tactique avec
munitions réelles visant le
contrôle de la 2e phase de la préparation au combat, procédera à
l'inspection de certaines unités et
tiendra des réunions d'orientation
avec les cadres et les personnels
de la 4e Région militaire", précise
le communiqué.
R. N.

PAR RACIM NIDAL

Un pacte portant création de la société
algéro-italienne "Leonardo HélicoptèresSPA/Algérie", a été signé lundi au siège du
ministère de la Défense nationale, lors
d'une cérémonie présidée par le secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss,
et le général de corps d'Armée, Nicolo
Falsaperna, secrétaire général du ministère
de la Défense italienne, et directeur national de l'Armement. "Cette société est issue
d'un partenariat entre l'Etablissement de
développement de l'industrie aéronautique
(Edia) relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense
nationale et les compagnies LeonardoInternational et Leonardo Hélicoptères
suite au protocole d'accord de partenariat
industriel et commercial signé le 11 août
2016, portant production d'hélicoptères de
marque Agusta-Westland sur le site d'AïnArnat, wilaya de Sétif".
Il est à signaler que cette société "est

dédiée à la fabrication d'hélicoptères
légers et moyens pour divers usages,
parmi lesquels le transport de personnels
et cargo, l'évacuation sanitaire, la surveillance et le contrôle, selon un plan de
charges qui prévoit l'exportation à l'étranger". Ladite société "bénéficiera, dès son
lancement, d'un réseau de distribution
local et international et d'un service
après-vente incluant l'ensemble des échelons de réparation et de service aprèsvente garantissant les différents échelons
de réparation et son propre système de
formation et de qualification pour ses propres besoins et ceux des clients". En outre,
"cette activité industrielle va soutenir le
développement d'activités de haute technologie dans les matériaux composites,
mécanique de précision, électronique et
optoélectronique".
Ce partenariat entre dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le haut commandement de
l'Armée nationale populaire au développement des fabrications militaires, afin de
contribuer au développement de l'écono-

mie nationale et renforcer son potentiel.
Le général-major, Abdelhamid Ghriss, a
souligné, à cette occasion, l'"excellence"
des relations algéro-italiennes basées sur
une "confiance mutuelle, ainsi que la disponibilité de chaque partie, à renforcer,
encore plus, cette coopération, notamment
sur les plans du transfert technologique,
du savoir-faire et du co-développement".
De son côté, le général de corps d'Armée,
Nicolo Falsaperna, s'est félicité de la création de cette société, faisant part de son
souhait de voir la coopération algéro-italienne se renforcer davantage.
L'usine "qui emploiera 300 personnes
hautement qualifiées, fabriquera 100
appareils sur les 10 prochaines années,
dont une partie sera destinée à l'exportation", a précisé le directeur général de
l'Etablissement de développement de l'industrie aéronautique (Edia) relevant de la
direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense nationale, le général Belhadj Mouloud.
R. N.

mentionnent des études reposant
essentiellement sur des décisions
comportementales des participants et
que si l’Homme possède bien un sens
magnétique, ce dernier serait très faible ou profondément subconscient .
Le champ magnétique terrestre est
pourtant perçu par de nombreux animaux, qu’il s’agisse de vertébrés
(poissons, oiseaux, reptiles, etc.), ou
de bactéries, principalement celles
contenant des cristaux de magnétite
faisant office de boussole. Afin de
vérifier ce qu’il en est au niveau des
humains, les chercheurs américains
ont conçu une cage de Faraday dans
laquelle un champ magnétique –
d’une intensité de 35 microTesla (µT)
– pouvant être dirigé dans différentes
directions a été généré grâce à de
grandes bobines. Ce champ magnétique était par ailleurs inférieur de 10
µT par rapport à celui de la Terre.

Nous savions déjà que
beaucoup d’animaux étaient
capables de ressentir le
champ magnétique terrestre,
une récente étude a apporté
la 1re preuve que les humains
le peuvent également. Notre
cerveau détecterait
effectivement le champ
magnétique terrestre, et ce de
manière inconsciente.

l’école, nous apprenons assez
tôt que l’être humain est doté
de cinq sens : la vue, l’ouïe, le
goût, le toucher ainsi que l’odorat. Et
si percevoir le champ magnétique terrestre était notre sixième sens ? Les
chercheurs de l’Institut de technologie
Caltech (États-Unis) disent en avoir
apporté la preuve dans leur étude
parue sur la plateforme eNeuro le 18
mars 2019.
Dans un article de The Conversation,
les scientifiques expliquent pourquoi
les expériences antérieures se sont
révélées être un échec. Ces derniers

À

L’humain est doté
d’un sens géomagnétique

Pas moins de 34 volontaires ont alors
été soumis à des électroencéphalogrammes. Durant 7 minutes, chaque
participant devait rester assis sur une

PAR RAYAN NASSIM
•
Algérie Télécom a réagi, hier, contre ce
qu’elle a qualifié de "contrevérités" diffusées sur les réseaux sociaux depuis
quelques jours, concernant le procès qui a
opposé l’opérateur historique de téléphonie
fixe à l’entreprise Mobilink appartenant à
l’homme d’affaires, Réda Kouninef.
Les informations relayées sur les réseaux
sociaux font état d’un procès intenté par les
Kouninef contre Algérie Télécom et dans
lequel l’opérateur public "ne s’est pas
constitué partie civile sur instruction de
Houda-Imane Faraoun", ministre de la
Poste, des Télécommunications et des
Technologies du numérique. "Ce projet
dont l’accord a été signé entre l’entreprise
Algérie Télécom et la société Mobilink à la
date du 19 octobre 2004, a connu des anomalies dans l’application de ses clauses, ce

qui a conduit à un différend entre les deux
contractants au terme duquel le projet a été
arrêté en 2010", explique AT dans son
communiqué
rendu
public
hier.
L’entreprise Mobilink a "introduit une
plainte judiciaire auprès du tribunal d’ElHarrach, le 18 décembre 2012, réclamant
des réparations à Algérie Télécom et la
désignation d’un expert". Le tribunal a
accédé aux requêtes de l’entreprise privée
en faveur de laquelle il a tranché, selon le
communiqué. Algérie Télécom explique
s’être "opposée au contenu de l’expertise et
un autre arrêté a été émis par le même tribunal en 2015 ordonnant de vider le jugement rendu en 2013 et soutenant l’expertise
réalisée et ordonnant la réalisation d’une
expertise complémentaire sur le volet
comptable". L’expertise complémentaire a
été déposée en 2017, selon AT et suite à
cela, un jugement a été rendu en faveur de

Mobilink et condamnant AT à lui payer "un
dédommagement de près de 2,7 milliards
de dinars". Algérie Télécom affirme avoir
"immédiatement introduit un recours
devant la cour de justice d’Alger qui a
confirmé le jugement du tribunal d’ElHarrach", le 17 mai 2018. "La cour de justice d’Alger a émis une décision de séquestre de tous les comptes de l’entreprise
Algérie Télécom dans toutes les banques,
ce qui aurait pu conduire au gel total des
activités de l’entreprise, ce qui l’a obligée
à exécuter l’arrêté de la cour portant sur le
paiement du dédommagement", précise le
communiqué. Algérie Télécom "se réserve
le droit d’entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs ce genre d’informations mensongères et trompeuses",
conclut le communiqué.
R. N.

chaise les yeux fermés, isolé des
radiofréquences extérieures. Pendant
ce laps de temps, les scientifiques
avaient modifié le sens du champ
magnétique – sens horaire ou antihoraire – tandis que celui-ci était
incliné à 60°.
Le fait est que les volontaires ne ressentaient rien durant les variations de
sens du champ. En revanche, leur cerveau semblait réagir. Les chercheurs
disent avoir observé chez certains
volontaires une baisse de l’amplitude

des ondes alpha. Ceci se produisait
lorsque le champ magnétique était
dirigé vers le bas et tournait dans le
sens anti-horaire. Selon les meneurs
de l’étude, il s’agit d’une désynchronisation liée à un événement alpha
(alpha-ERD), un phénomène qui se
produit par exemple lorsque le cerveau détecte un flash lumineux.
Autrement dit, le stimulus généré par
le champ magnétique a été perçu par
le cerveau, et ce dernier semble avoir
traité l’information.

Les animaux ont-ils des liens avec leurs grands-parents ?

PROCÈS INTENTÉ PAR KOUNINEF

Algérie Télécom s’explique
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Les grands-parents jouent un rôle primordial dans les sociétés humaines.
Ils protègent, nourrissent et transmettent. Mais ces relations sont-elles
propres à Homo sapiens, ou sontelles également observées chez les
L’encyclopédie

GRILLE-PAIN

Inventeur : Général-électrique

animaux ?
Non, pas chez tous les animaux. «
Habituellement, les grands-parents
ne vivent plus à la naissance d’un
animal », explique en effet Mirkka
Lahdenperä, biologiste à l’Université

de Turku en Finlande. Et même si la
vie d’un animal chevauche celle de
ses grands-parents, l’instinct de survie mène la plupart des espèces à se
disperser pour éviter la compétition
pour les ressources. Il existe en
revanche quelques espèces, hautement sociales, qui font exception.
C’est notamment le cas de certains
singes de la sous-famille des
Colobinae, en Inde. Dans son livre Le
comportement social des animaux
plus âgés, la zoologiste canadienne
Anne Innis Dagg décrit en effet la
manière dont les grand-mères défendent les plus petits du groupe contre
les attaques d’humains, de chiens et
de singes rivaux. Il arrive également
que les grands-mères interviennent
pour réprimander leurs propres
petits-enfants qui jouent trop brutalement avec d’autres jeunes.
Rapportons également le cas des
baleines, et plus particulièrement des
cachalots. Toujours selon Anne Innis
Dagg, les femelles âgées auraient en
effet pour mission de veiller sur les

DES INVENTIONS
Date : 1909 Lieu : états-Unis

L’invention du grille-pain électrique est généralement
attribuée à la General Electric Company qui en commercialisa
un modèle en 1909.

plus jeunes du groupe pendant que
leurs mères plongent à plusieurs kilomètres sous la surface pour se nourrir.
Les grand-mères orques semblent
tout aussi essentielles. En 2015, une
étude publiée dans le journal Current
Biology avait notamment suggéré que
les femelles âgées du groupe aidaient
leurs descendants à survivre pendant
les périodes difficiles, en se rappelant
des zones abondantes en nourriture.
Et enfin les éléphants, bien entendu,
sont connus pour former une structure sociale matriarcale. Les plus
petits naissent généralement dans des
groupes dirigés par leurs grandsmères, qui peuvent vivre jusqu’à 80
ans. Les petits des jeunes mères ont 8
fois plus de chances de survivre si
leurs grands-mères vivent dans le
même groupe. Il n’est ici question
que des grands-mères. Les animaux
mâles, eux, se socialisent rarement
avec leur propre progéniture. Les
liens avec leurs petits-enfants sont
donc pour la plupart totalement
inexistants.
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LE MONDE DE NARNIA,
LE PRINCE CASPIAN
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LE GRAND ÉCHIQUIER

LES OMBRES ROUGES

POUR LA CONVOCATION D'UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE

THE GHOST WRITER

Agitation à l’APN

21h00

Plus de mille ans ont passé dans le pays
magique de Narnia, depuis les derniers
exploits des quatre enfants Pevensie. Pendant
leur absence, l'Âge d'or est arrivé à son
terme. Les créatures mythiques ont fui sous la
menace des hommes. Narnia a été conquis
par les Telmarins et se trouve désormais sous
la domination du malveillant roi Miraz. Le
prince Caspian, héritier légitime du trône, a
besoin d'aide.

21h00

Les relations entre Thelma et ses amis commencent à se dégrader, craignant que l'un
d'eux aille parler à la police. Pendant ce
temps, Antoine enquête sur la mort du chauffeur de taxi, retrouvé sur la route. Il a reçu une
balle. Antoine découvre le téléphone de Clara
dans le véhicule. Il appelle Aurore, qui lance
aussitôt un avis de recherche.

En direct de la Halle Tony-Garnier, salle de
concert située à Lyon. Entourée de l'imitateur
Laurent Gerra et du violoniste Renaud Capuçon,
Anne-Sophie Lapix accueille des artistes d'univers
différents parmi lesquels la chanteuse Angèle, les
chorégraphes Yoann Bourgeois et Mourad
Merzouki ainsi que des duos inédits avec, notamment, une sublime rencontre entre la chanteuse
Jane Birkin et l'humoriste Vincent Dedienne. De
son côté, Vladimir Cosma, qui a signé la bande
originale de plus de 300 films, revisite certaines de
ses compositions.

21h00

Alors qu'il écrivait les mémoires d'Adam Lang,
ancien Premier ministre britannique, Mike
McAra, l'un de ses plus fidèles collaborateurs, est
retrouvé mort. Sur l'insistance de son agent Rick
Ricardelli, un nègre littéraire accepte de terminer
l'ouvrage. Mais ce dernier réalise vite qu'il s'est
engagé sur un projet sensible : Lang, en effet, est
bientôt convoqué devant le tribunal pénal international.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
SIGMARINGEN,
LE DERNIER REFUGE

UN AVION SANS ELLE

LE SEPTIÈME FILS

L'ARME FATALE

Depuis le début du
mouvement populaire,
exigeant le changement
radical et le départ du
système politique dans son
ensemble, l’APN a été
nettement en retrait affichant
une indifférence suscitant
moult interrogations alors que
tout le pays est sens dessus
dessous.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ertes les groupes parlementaires
de l’opposition ont exprimé haut
et fort leur soutien aux manifestations populaires, mais l’institution,
dominée par la majorité parlementaire
formée par le FLN et le RND, est restée de marbre. Et c’est sans doute pour
la secouer que le groupe parlementaire
des Indépendants et les Non-inscrits à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), ont appelé dimanche soir le
président de la chambre basse du
Parlement, Mouad Bouchareb, à
convoquer une séance extraordinaire
pour "examiner la conjoncture
actuelle et prendre les mesures adéquates qui répondent aux aspirations
du peuple". "Vu le mouvement populaire de grande envergure que connait
notre pays et en notre qualité de
représentants du peuple, appelés à
soulever ses préoccupations et ses
revendications, nous vous demandons
de convoquer une séance extraordinaire pour examiner la conjoncture

C

actuelle, élaborer un communiqué et
prendre les mesures adéquates, en
vertu des prérogatives que nous
confère la loi, des mesures qui soient à
la hauteur des aspirations de notre
peuple et de l'avenir de notre pays, la
séance devant être diffusée en direct
sur les chaînes de télévision publiques
et privées", précise un communiqué
conjoint signé par le président du
groupe des Indépendants, Osmani
Lamine et le président des Non-inscrits, Nazih Berramdane.
La demande portant convocation de
cette séance extraordinaire intervient

en application des dispositions de la
Constitution, notamment en son article 115, en vertu de l'article 05 de la
loi 01/01 relative à la qualité de membre au Parlement relèvent les signataires du communiqué. On ne sait si
Mouad Bouchareb,le président de
l’assemblée, va répondre favorablement ou non à cette requête. Une
requête qui intervient dans un
contexte marqué notamment par la
multiplication des appels demandant
la dissolution de cette Assemblée et du
Conseil de la nation.
L. B.

L’EX-SG DU FLN ROMPT LE SILENCE

Saâdani accable Ouyahia
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Sur ordre d'Hitler, le gouvernement de
Vichy s'exile en septembre 1944 dans le
château de Sigmaringen, en Allemagne.
Mêlant images d'archives, témoignages,
éclairages d'historiens et séquences de
fiction, le document retrace les huit
mois durant lesquels, jusqu'en avril
1945, les derniers zélateurs de la collaboration étaient convaincus que le
Reich pouvait encore gagner la guerre.
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Maître Gregory, chasseur émérite, parvient
à emprisonner une redoutable sorcière.
Quelques années plus tard, alors qu'elle
parvient à s'échapper, maître Gregory erre
de taverne en taverne avec son disciple, le
jeune Tom Ward. Celui-ci, septième fils d'un
septième fils, est l'élu, capable de vaincre la
terrible sorcière. Mais pour cela, il doit être
soumis à un entraînement rigoureux, qui va
lui être prodigué par maître Gregory.

21h00

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

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

Le 10 octobre 1977, une catastrophe aérienne
dans les Vosges laisse une survivante : un petite
de 3 mois. Les familles Carville et Vitral ne tardent pas à se disputer la paternité de l'enfant. A
l'époque, les tests ADN n'existaient pas. Vingt ans
plus tard, Jacques Monod, chargé de l'enquête
sur le crash et devenu détective privé, souhaite
révéler à Emilie Vitral, dite - Lylie -, l'existence
de nouveaux éléments qui remettent en cause son
identité. Mais il est assassiné avant de pouvoir
lui en dire davantage.

21h00

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

Murtaugh et Cole enquêtent sur le vol d'un
camion qui contenait de nombreuses œuvres
d'art de grande valeur. Le chauffeur du fourgon, qui a été blessé par le malfaiteur, fournit quelques indices précieux à Wesley qui le
mènent sur une piste prometteuse. Ce dernier
profite de sa présence à l'hôpital pour s'entretenir avec Andrew, le nouveau compagnon
de son ex. Il découvre avec amertume qu'il
s'apprête à s'engager durablement avec
Natalie. De son côté, Roger doit gérer sa fille
qui lui fait du chantage.
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Amar Saâdani, l’ex-secrétaire général du FLN, est de
retour sur la scène, lui qui
s’était éclipsé depuis un
long moment déjà. Dans un
entretien accordé au journal
électronique TSA il a tiré à
tout-va et notamment sur
l’ancien Premier ministre,
Ahmed
Ouyahia.
"Je
regrette que les soutiens et
l’entourage du président de
la République fassent
preuve d’ingratitude alors
qu’ils ont été à l’origine de
la situation actuelle", a-t-il
indiqué. Amar Saâdani
accuse ensuite "l’État profond", c’est-à-dire l’exDRS, et son représentant,
Ahmed Ouyahia, de tous les
maux. L’ex-Premier ministre serait notamment à l’origine du cinquième mandat
dont le Président Bouteflika
ne voulait pas, selon lui.
"C’est le groupe de l’État
profond qui a fait sortir la
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carte du cinquième mandat.
L’État profond s’est infiltré
à la Présidence à travers
Ahmed Ouyahia. C’est leur
représentant", a-t-il lâché.
Et d’ajouter que "je ne
parle pas des conseillers ou
des personnes, mais des institutions. Le directeur de
cabinet de la Présidence est
le premier responsable de
tout ce qui se passe dans
cette institution. Il veille sur
toutes les procédures administratives et les décisions
du président. Il possède
même le cachet de la
Présidence", a-t-il insisté en
évoquant la période durant
laquelle Ouyahia était en
charge du cabinet présidentiel. "Comment ont-ils (les
conseillers, NDLR) laissé
des lettres passer au nom du
Président ?", demandent les
journalistes. "À plusieurs
reprises, ils ont eu maille à
partir avec lui (Ahmed
Ouyahia)", a-t-il répondu.
"Je ne veux pas personnali-

ser les choses pour ne pas
s’éloigner de l’état civil.
Quand on est directeur de
cabinet de la Présidence, on
est responsable de tout. On
ne dit pas que telle personne m’a dit ceci ou cela",
a résumé Amar Saâdani.
Interrogé sur les probables
futurs Présidents de la république Saâdani a évoque
trois noms : "Abdelaziz
Belkhadem, Abdelmadjid
Tebboune et Mouloud
Hamrouche".

Mouloud Hamrouche
"je ne serai pas
candidat à l’élection
présidentielle"

L’’ancien chef du gouvernement. Mouloud Hamrouche
a réagi, lundi, aux propos
tenus par Amar Saâdani
avant- hier, dans un entretien accordé à TSA. "Des
déclarations d’acteurs politiques, de sites d’information, de réseaux sociaux et
des articles de journaux

parlent et affichent, de
temps en temps, des noms
de plausibles candidatures
à de probables échéances
électorales ou instances
transitoires. Je souhaite
porter à la connaissance de
l’opinion publique, aux animateurs de ces réseaux
sociaux et aux rédactions
de ces sites d’information
que je ne serai nullement
candidat",
précise
Hamrouche dans un communiqué rendu public.
Hamrouche précise "qu’il
ne sera pas candidat à
d’éventuelles instances de
transition ni à de futures
élections quelles que soient
leurs
natures,
leurs
échéances et leurs conditions. Je m’exprimerai
chaque fois que j’estimerai
que mon point de vue peut
éclairer", a-t-il conclu.
C. A.

NOUREDDINE BAHBOUH, PRÉSIDENT DE L’UFDS, À LA RADIO :

"L’Armée doit
assumer
sa mission de
garante de
la continuité
de l’État"

"Nous sommes contre les appels de certains
membres de l’opposition à l’armée pour intervenir en vue de hâter le départ du Président
Bouteflika. Nous sommes contre tout coup
d’État, tout comme nous nous opposons à toute
ingérence de l’ANP dans l’action politique".
Reçu, hier lundi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le président du parti de l’Union des
forces démocratiques et sociales (UFDS)
déclare attendre de l’institution militaire
qu’elle "assume sa mission constitutionnelle de
garantir la continuité de l’État".
En réponse à un commentaire selon lequel les
Algériens seraient dans le rejet de tous les partis politiques, Nourredine Bahbouh répond
que c’est aux urnes de décider, à l’avenir pour
autant, dit-il, que "les élections soient transparentes et gérées par une instance autonome".
Sur la période transitoire devant déboucher sur
l’annonce d’une nouvelle République, le président de l’UFDS estime que "l’avènement de
celle-ci devrait être préalablement marqué par
le rejet, à l’APN et au Sénat, des partis arrivés
par la fraude" qui, à ses yeux, ont constitué
l'ossature du pouvoir installé à la tête du pays
"depuis vingt ans". De l’organisme appelé à
gérer la transition politique, il explique, d'autre
part, que c’est à sa composante qu’il appartient, "durant une période de six mois au maximum", de gérer le pays, par le biais, précise-til, d’un "gouvernement de technocrates avec
pour mission fondamentale, la préparation de
l’élection présidentielle".
M. Bahbouh dit s’inquiéter, par ailleurs, d’observer que faute de la nomination d’un gouvernement,
des
ministères
"sont à l’arrêt, parce qu’il n’y a personne qui
décide". Il faut que "les activités, notamment
économiques, redémarrent", déclare-t-il.
Expliquant sa proposition relative à une transition d’une durée de six mois, l’intervenant rappelle que cela fait plus d’un mois déjà que le
peuple est dans la rue et que ses revendications
montent crescendo. "Il faudrait donc, dit-il,
que la classe politique assume ses responsabilités et que l’on revienne rapidement à la légitimité".

PÉRIODE DE TRANSITION

Louisa Hanoune
dit "non"
à Zeroual

Louisa Hanoune a livré, hier lundi, au forum de
Liberté son point de vue et son analyse sur le
mouvement de protestation populaire contre le
pouvoir et l’a qualifié de "véritable révolution", tout en niant qu’il soit un "printemps
arabe ou un hirak". La solution est, pour
Louisa Hanoune, la création de "comités populaires. Les comités populaires, c’est l’autoorganisation de la majorité pour conserver le
caractère pacifique du mouvement, exclure et
isoler les provocateurs et affirmer l’aspiration
à la démocratie et non à un État islamique ou
autre chose", a-t-elle expliqué. Pour elle, "il
incombe à l’armée de protéger notre sécurité
nationale, nos frontières, mais aussi, de répondre à toute velléité d’ingérence étrangère, ça
l’armée doit le dire". La SG du PT est revenue
sur les dernières propositions qui ont émané de
l’opposition, notamment en ce qui concerne les
personnalités proposées par les uns et les
autres pour diriger la période de transition. Elle
a notamment exprimé son rejet de l’idée de
confier la présidence de la conférence nationale à l’ancien Président Liamine Zeroual.
"Notre position est non. Il est malade" a-t-elle
dit à son sujet.
R. N.

LE MI-DIT
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morts et 22 blessés
en 24 heures dans
des accidents de la
route.
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de kif traité saisis
à Ghardaïa par
des éléments de
l’ANP.

54 kg

Ali Mesrati se distingue
au Festival de la Dahra de Mostaganem

Le cavalier Ali Mesrati du club Haras étoile de l’est de
Constantine a remporté le Grand prix 3 étoiles de saut d’obstacles comptant pour la 21e édition du Festival national équestre de la "Dahra" qui s’est disputé au centre équestre
Tadlaouti-Abdelkader dans la commune de Sayada. Ali
Mesrati montant "Shilling de Keos" s’est illustré en décrochant la première place avec un sans fautes sur des obstacles
de 1,40 mètre, devant Cyril Poirey du Club hippique "Haras
Hocine El Mansour" de Mostaganem sur "Vaudreuil de Mars"
et Abdelkrim Benbarnou du club "Fares Mestghanemi" sur
"Sydney". Cette épreuve-reine, disputée en 2 manches, a
regroupé 20 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6
ans et plus. L’épreuve des juniors sur des obstacles de 1,20m
a été remportée par Mahi Moundir du club équestre "Haras
Hocine El Mansour" de Mostaganem. Cette manifestation,
organisée par le club Fares-Mestghanemi en collaboration
avec la Fédération équestre algérienne, a enregistré la participation de plus de 100 cavaliers entre cadets, juniors et seniors

représentant différents clubs du pays. A rappeler que le grand
prix 2 étoiles, disputée la semaine dernière a été remporté par
Sahraoui Sami du club Haras "Etoile de l’Est" de Constantine.

Oran accueillera la 22e édition du Simem
du 10 au 13 avril

Plus de 310 exposants prendront part à la 22e édition de salon
international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (Simem), prévu du 10 au 13 avril prochain au centre des
conventions d'Oran Mohamed-Benahmed. Pour l’heure 310
exposants de plus de 20 pays ont confirmé leur participation.

Outre l'Algérie, cette édition verra la présence de firmes
venues de France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Suisse,
de Chine, de Corée, de Pologne, d'Autriche, des USA et
d'Inde, entre autres. Les thématiques d’exposition, retenues
toucheront les équipements de secours et de sauvetage, le
matériel et les fournitures pour la physiothérapie et l’orthopédie ainsi que le mobilier hospitalier et les fournitures pour
l’hygiène hospitalière, les équipements et les produits dentaires, ainsi que les équipements et les produits de laboratoires, et d'imagerie médicale. Plus d'une centaine d'entreprises algériennes participeront à cette manifestation dans le
but de faire valoir le potentiel national en la matière principalement en mobilier hospitalier. Les firmes participantes feront
valoir leurs performances et leur savoir-faire en matière d'imagerie médicale, de matériel médico-chirurgical, de la chirurgie
dentaire, des laboratoires d'analyses, de l'orthopédie ainsi que
les logiciels et autres prestations spécialisées.

5 session de qualification
des récitants du Saint Coran
e

La 5e session de qualification des candidats au Concours international du Saint Coran s’est ouverte lundi à Boufarik dans la
wilaya de Blida, a-t-on appris auprès du directeur des Affaires
religieuses et des Wakfs de la wilaya. 51 candidats-récitants
du Saint Coran, de toutes les wilayas du pays, étaient attendus
au niveau de l’école coranique Kouider-Bounedjar de
Boufarik, pour prendre part à cette session qualificative, qui
s’étendra du 25 au 28 mars. Nombre de doctorants, des enseignants du Coran et autres psychologues assureront l’encadrement de cette session annuelle qualificative, organisée précédemment à Mila et Khenchela. Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de Blida a signalé l’introduction d’une nouveauté, pour cette année, consistant à assurer une prise en charge psychologique et pédagogique des
candidats afin de les habiliter moralement et spirituellement à
assurer la meilleure représentation possible pour l’Algérie à
l’étranger. L’autre particularité de cette session réside dans le
fait que la totalité des candidats sont des "universitaires
accomplis, entre médecins, ingénieurs et diplômés en études
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supérieures, qui ne se sont pas contentés d’apprendre le
Coran, mais aussi en connaissent toutes les règles de récitation et psalmodie", s’est félicité M. Belassel. Les lauréats
représenteront l’Algérie au prochain concours international de
Saint Coran, au moment où les autres sont la représentont dans
d’autres concours ultérieurs, selon l’ordre de leur classement.

"Le Front de l’Algérie nouvelle ne
s’accorde pas avec les prêcheurs du retour
au point zéro, de la suppression de toutes
les institutions de l’État..."

DJAMEL BENABDESLAM

cas de tuberculose
enregistrés en 2018
dans la wilaya de
Skikda.
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Un journaliste
crache sur ses
mains pour se
lisser les cheveux
en... direct
Lors d’un reportage en
direct un journaliste de
NBC News ne s’est pas
rendu compte que l’opérateur le filmait déjà et a
craché dans la paume de
sa main pour ensuite se
lisser les cheveux. La
vidéo n’a pas tardé à faire
le buzz sur les réseaux
sociaux.
M. Bradley - qui ne se
doutait pas qu'il était en
direct - crachait dans une
main puis dans l'autre
pour se coiffer.
"Nous ne recevons pas
Matt, nous reviendrons
vers lui dès que nous
rétablirons le contact", at-on finalement écourté,
visiblement embarrassés.

SELMA BLAIR
MIDI-STARS

23

ET SA SCLÉROSE EN PLAQUES : SUR LE TAPIS ROUGE AVEC UNE CANNE
Peu après sa venue
à la soirée postOscars de Vanity
Fair, Selma Blair
était dans la
matinale de la
chaîne ABC pour
parler, à cœur
ouvert, de sa
maladie : la sclérose
en plaques. Sans
tabou mais avec
sincérité et courage,
elle explique son
combat au
quotidien.

Sa canette de
soda terminée, il
y découvre un...
rongeur
De quoi mettre fin, d'une
seule gorgée, à un penchant qui ne date pas
d'hier. Un trentenaire originaire de Seine-etMarne, assure avoir fait
une découverte peu
ragoutante en buvant son
habituel soda le 7 mars
dernier. La canette suspecte avait été achetée
quelques heures. Sa boisson terminée, il explique
l'avoir retournée pour éviter que le fond restant ne
se vide dans la poubelle.
C'est alors que lui est
d'abord apparue, la patte
d'un rongeur, puis son
corps.
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CONFÉRENCE DE SOLIDARITÉ DE LA SADC

APPEL AU RESPECT DU DROIT
À L'AUTODÉTERMINATION
DU PEUPLE SAHRAOUI

es participants à la conférence de solidarité de la Communauté développement de l'Afrique australe (SADC)
avec le Sahara occidental occupé, ont été
unanimes, lundi à Pretoria, à défendre le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu’il
respecte les résolutions des Nations unies.
Des ministres des États membres de la
SADC, intervenant lundi lors de la première journée des travaux de la conférence,
ont appelé la communauté internationale à
mettre fin aux souffrances du peuple sahraoui et à soutenir son droit inaliénable à
l’autodétermination,
soutenant
que
l’Afrique ne peut pas être stable et paisible
sans que le Sahara occidental n’accède à
son indépendance. Dans ce contexte, la
ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Lindiwe Sisulu, a déclaré lors de son allo-

L

cution de bienvenue que la question sahraouie est une "cause noble", rappelant que
28 ans après le cessez-le-feu avec l’occupant marocain les Sahraouis attendent toujours le référendum d'autodétermination

prévu par les résolutions des Nations unies.
Affirmant que le temps est venu pour "franchir cette situation qui n’a que trop duré",
la chef de la diplomatie sud-africaine a souligné que "ce que demande le peuple sah-

raoui n'est pas impossible".
"Nous sommes, ici, pour veiller à ce que les
Sahraouis aient le droit de choisir leur avenir", a fait savoir Mme Sisulu, avant
d’ajouter que "la plupart des pays africains
ont atteint leur liberté grâce à la solidarité
des autres pays". Dans le même esprit, la
vice-Première ministre et ministre des
Affaires étrangères de la Namibie,
Netumbo Nandi-Ndaitwah, a indiqué qu’il
est temps que les États africains se mettent
ensemble pour aider et soutenir le peuple
sahraoui à accéder à son droit à l’autodétermination et que cesse l’occupation marocaine de ce territoire. Appuyant les efforts
menés par l’Envoyé personnel du secrétaire
général de l’Onu pour le Sahara occidental,
Horst Kohler, Nandi-Ndaitwah, qui est également présidente du conseil de la SADC, a
déploré la situation "dramatique" dans
laquelle vivent les Sahraouis dans les
camps de réfugiés.

SÛRETÉ D'ALGER

ACCIDENTS DE LA ROUTE

1 MILLION D'EUROS
EN FAUX BILLETS
SAISIS À CHÉRAGA

422 MORTS EN JANVIER
ET FÉVRIER

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
démantelé un réseau criminel international de
faussaires de monnaie, arrêté deux ressortissants
africains suspects à Chéraga (Alger Ouest), et
saisi plus d'un million d'euros en fausse monnaie,
a indiqué le chef de brigade de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, le commissaire de police
Boudjadja Adlane. Lors d'une conférence de
presse, M. Boudjadja a fait savoir que cette opération "de qualité" mise sur pied par la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, dans le cadre de la lutte contre
le crime urbain, avait permis la saisie de sommes
monétaires faramineuses dépassant 1 million
d'euros en coupures de 500, 100 et 50 euros,
expliquant qu'environ 500.000 euros étaient prêts
à être mis en circulation, tandis que plus de
500.000 euros étaient en cours de traitement. Une
somme dont la valeur dépasse les 22 milliards de
centimes en monnaie locale. Outre des téléphones

portables et des documents falsifiés, la même opération a permis aux éléments de la brigade de
sécurité de saisir du matériel, des produits utilisés
pour la falsification, ainsi qu'un véhicule touristique utilisé pour les déplacements des membres
du réseau criminel. Après exploitation de renseignements confirmées au sujet de l'offre de devise
(euro) falsifiée prête à la circulation sur le marché
noir par un groupe criminel opérant dans le territoire de compétences aux alentours de Chéraga,
des investigations profondes ont permis l'arrestation des deux éléments principaux du réseau, à
savoir des ressortissants de nationalité africaine, a
tenu à préciser le responsable de sécurité. Après
accomplissement des procédures judiciaires, les
deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga
afin de trancher leurs dossiers pour falsification
de billets en euros à l'intérieur du territoire national et à l'étranger, escroquerie, fausses déclarations, et usurpation d'identité.

NOUVELLE LIAISON AÉRIENNE

RYANAIR VA DESSERVIR
L’ALGÉRIE

L’Autorité Italienne de l’aviation civile (Enac) a
accordé à Ryanair les droits de trafic pour exploiter une liaison entre Milan Bergame et Alger, rapporte le média italien Teleborsa. Selon la même
source, cette liaison devrait être opérée à raison
de quatre vols par semaine.
La date de début d’exploitation de cette ligne par
Ryanair n’a pas été confirmée, mais elle pourrait

commencer le 1er octobre 2019, ajoute Teleborsa.
Ryanair est une compagnie aérienne à bas prix
irlandaise.
Elle transporte plus de 130 millions de passagers
par an et relie 215 destinations dans 37 pays. En
2017, elle devient la première compagnie
aérienne européenne à avoir transporté plus d’un
milliard de passagers.
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Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a indiqué, dimanche dans un communiqué, que 422 personnes sont mortes et
4.783 autres ont été blessées dans 3.583 accidents survenus au niveau
national durant les deux premiers mois de l'année. Le nombre d'accidents
a augmenté de 1,13 % en janvier et février 2019, a précisé le communiqué
de la CNPSR, ajoutant que le nombre de morts a baissé de 2,99 % et celui
des blessés de 2,13 % par rapport à la même période de 2018. Selon les
chiffres du même Centre, plus de 3.300 personnes ont trouvé la mort dans
des accidents de la route enregistrés en 2018 au niveau national. A rappeler que le CNPSR a enregistré 23.024 accidents en 2018, ayant fait 3.310
morts et 23.570 autres blessés. Le nombre de morts a baissé de 9,04 %,
celui des blessés de 10,24 % et celui des accidents de 8,04 % par rapport
au bilan de l'année 2017 communiqué par le CNPSR.

SKIKDA

553 CAS DE
TUBERCULOSE EN 2018

Un nombre de 553 cas de tuberculose a été enregistré dans la wilaya de
Skikda courant 2018, a indiqué dimanche la coordinatrice de wilaya pour
cette maladie au niveau de la direction de la santé, Mouni Boukhelifa, en
marge de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le nombre de
ces infections, dont 156 de type pulmonaire et le reste de type extra-pulmonaire est "en baisse continue" comparativement aux années précédentes
ayant connu 600 cas en 2016 et 560 en 2017, a précisé Mme Boukhelifa.
Le plus grand nombre de cas a été enregistré à Benazouz (68 cas) et OuledAttia (53 cas), selon la même source qui relevé que les 34 cas relevés à
Skikda ont été diagnostiqués pour la majorité chez des personnes âgées de
plus de 60 ans. "Le programme national de lutte contre cette pathologie
conformément aux orientations de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) vise son éradication d’ici à 2036 à travers notamment le diagnostic du bacille tuberculeux et la prise en charge des porteurs de ce virus",
a-t-on noté. Mme Boukhelifa a également assuré qu’une femme enceinte
peut recevoir le traitement anti-tuberculose "sans aucun risque pour son
bébé". Maladie infectieuse contagieuse par voie aérienne, la tuberculose se
soigne avec un traitement antibiotique adapté. Cette pathologie a touché en
2018 à l’échelle nationale 23.000 personnes dont 7.000 atteintes de la
tuberculose pulmonaire.
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