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réfugiés
somaliens tués
dans un raid
aérien au large du
Yemen.

INÈS IBBOU EXEMPTÉE DU 1ER TOUR AU TOURNOI
DU HAVRE

Algérienne Inès Ibbou a été exemptée du premier tour
du tableau des qualifications du tournoi international de
tennis, organisée du 17 au 26 mars au Tennis Club du
Havre en France. Ines Ibbou fera donc son entrée en lice
directement au deuxième tour, contre un adversaire qui reste à
déterminer.
La championne d’Afrique 2015 sera opposée à la gagnante du
match mettant aux prises la Belge Zoi Meers et la Française
Marie Villet.
Les qualifications de ce tournoi du Circuit Pro-féminin, doté
d’un "prize-money" de 15.000 dollars, se sont déroulées du 18
au 19 mars suivis du tableau final, prévu du 20 au 26 du
même mois.
Inaes Ibbou âgée de 18 ans a consacré les deux premiers mois
de l’année 2017 à une préparation intense, entre l’Académie
sportive de Valence en Espagne et le club d’Eaubonne en
France.
Après avoir achevé sa préparation, l’Algérienne a disputé un
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premier tournoi du Circuit Pro-féminin en France, où elle a été
éliminée au 3e tour des qualifications.
La prochaine étape pour Ibbou sera la Tunisie, où elle se rendra après la fin du tournoi du Havre. Elle disputera un certain
nombre de tournois.

LES AGENTS DE LA PC FORMÉS SUR LA GESTION DES ACCIDENTS À L'INTÉRIEUR DE TUNNELS

U
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ne formation accélérée consacrée à la sécurité à l’intérieur
des tunnels ferroviaires électrifiés et autoroutiers, se tient
du 19 au 23 mars courant, à l’unité d’intervention sec-
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ondaire de la Protection civile d’Ouzera, à l’est de Médéa, dans
le cadre de lacoopération algéro-française.
Initiée à la faveur du Fonds de solidarité prioritaire, en vigueur
depuis 2008, cette formation est destinée à renforcer les échanges
d’expériences bilatérales entre l’Algérie et la France en matière
de prévention et de sécurité dans ce type d’infrastructure.
Cette formation, à laquelle prennent part une vingtaine d’officiers de prévention, issus de treize wilayas du pays, permettra
d’atteindre un niveau très élevé en matière de prévention et de
retour d’expérience entre les deux pays.
L’organisation de ce stage de perfectionnement vise à partager
l’expérience acquise, suite notamment à l’incendie, en mars
1999, dans le tunnel du Mont-Blanc. Un drame ayant coûté la
vie à pas moins de trente-neuf (39) personnes. Cette formation
vise donc à ce que ce genre de catastrophe ne se produise pas
ailleurs.

APPEL AUX JEUNES S'ATTACHER À LA RÉFÉRENCE
MOHAMÉDIENNE

e mourchid général de l’Union mondiale de soufisme,
cheikh M’hamed Echahoumi El Idrissi, a appelé, mercredi à Mostaganem, les jeunes à réciter correctement et
convenablement le Coran, à s’attacher à la modération et à
consulter la référence mohamedienne dans le traitement des
sujets et enjeux de l'heure.
Cheikh Echahoumi El Idrissi a exhorté, lors d'une conférence animée au siège de la fondation méditerranéenne de
développement durable Djanatu El Arif, les jeunes à une lecture moderne du Coran avec méditation et à se référer au
Livre Saint et à la Sunna du prophète Mohamed (QSSSL)
loin de tout extrémisme.
Il a ajouté, dans ce contexte, qu'il faut prendre comme exemple Mouloud Kacim Naït Belkacem, Malek Bennabi et
Etthaalibi, tout en affirmant que le soufisme est une voie
éducative basée sur la connaissance réelle de l’Islam.
"L'avènement de l'Islam a mis fin à l'obscurantisme et des
intrus s'introduisent aujourd'hui dans notre pays avec des
idées extrémistes. Notre rite est malékite et nous suivons
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une voie qui préserve la foi, la morale, l'esprit, les biens et
la descendance", a-t-il souligné, affirmant que le soufisme
représente une voie pour combattre l'extrémisme sectaire.

LOUISA IGHILAHRIZ
"C’est grâce à nos chouhada, qui ont
irrigué de leur sang notre Algérie, sans
aucune peur, aucun renoncement et
aucune lassitude, que nous avons arraché
notre indépendance."

kilogrammes
de kif traité
saisis
à Ghazaouet.

UN FLEUVE
RECONNU... ENTITÉ
VIVANTE PAR LE
PARLEMENT DE
NOUVELLE-ZÉLANDE
Il s’agit d’une première mondiale.
Les Maoris appellent ce cours
d’eau Te Awa Tupua. Une tribu
locale milite depuis les années 70
pour la reconnaissance de ses
droits sur le fleuve. "La nouvelle
législation est une reconnaissance
de la connexion profondément spirituelle entre la tribu Whanganui et
son fleuve ancestral" a-t-on expliqué.
Cette loi reconnaît le fleuve comme
un être vivant unique, partant des
montagnes jusqu’à la mer, y compris ses affluents et l’ensemble de
ses éléments physiques et métaphysiques. Ce statut permettra de
défendre les intérêts du cours
d’eau dans les procédures judiciaires, avec un avocat représentant la tribu et un autre le gouvernement.

IL REÇOIT UN...
TRAIN EN
DÉDOMMAGEMENT
En litige avec la compagnie ferroviaire nationale indienne, un fermier s'est vu accorder par la justice
un train et le bureau d'un chef de
gare comme dédommagement.
Depuis 2015, Sampuran Singh
poursuit Indian Railways pour lui
avoir sous-payé un terrain acheté
pour la construction d'une voie ferrée. Les juges lui avaient donné raison, mais l'entreprise publique
refusait de payer.
Ayant engagé une nouvelle procédure pour recouvrer son argent, M.
Singh s'est vu octroyer par le tribunal un train express en lieu et place
des 10 millions de roupies qui lui
étaient dus.
Outre le train, le fermier s'est également vu accorder la propriété du
bureau du chef de gare de
Ludhiana, ville par laquelle passe
le nouveau bien de M. Singh.

UN CAMBRIOLEUR
RESTE COINCÉ DANS
LA... VITRINE
Les jambes dans la boutique, la
tête et le buste côté rue. Dans la
nuit de mercredi à jeudi, un
homme s’est retrouvé coincé dans
la vitrine du magasin de bijoux fantaisie qu’il cambriolait, à MauléonLicharre, dans les PyrénéesAtlantiques. C’est dans cette position que l’ont retrouvé gendarmes
et pompiers.
Les secours ont même dû agrandir
l’ouverture à la scie-sabre pour le
dégager de la vitrine en verre feuilleté.
Ce dimanche, la Gendarmerie
nationale a posté sur Twitter la
photo de l’homme, en mauvaise
posture.
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Qui succédera à Ould Khelifa ?
Maintenant que les noms des candidats aux élections législatives du 4 mai prochain sont
connus d’aucun s’interrogent sur le nom du successeur de Mohamed Larbi Ould Khelifa.
PAR KAMAL HAMED.
ui sera le prochain président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) ? Une question d’autant plus
pertinente et à juste titre d’ailleurs lorsque
l’on sait que le nom du président sortant de
l’APN ne figure sur aucune liste électorale
du FLN, le parti auquel il appartient. En
effet Ould Khelifa, qui a pourtant déposé en
bonne et due forme sa candidature dans la
kasma de Ben-Aknoun (Alger), a été
débouté par la commission nationale électorale du vieux parti et son nom n’a pas été
retenu comme candidat.
Un véritable camouflet pour celui qui préside aux destinées de la chambre basse du
Parlement depuis 2012. "Il ne m’a pas consulté avant de déposer sa candidature" dira le
secrétaire général du parti, Djamal Ould
Abbès, lorsqu’il a été interrogé sur ce précédent. En termes plus clairs Mohamed Larbi
Ould Khelifa, qui est tout de même le
troisième personnage de l’État, devait au
préalable consulter la direction du parti,
voire encore le président de la République
qui assume aussi la charge de président du
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FLN, avant de déposer sa candidature en vue
de succéder à sa propre personne à la tête de
l’APN. Du coup, avec la chute de cette candidature, les spéculations vont bon train sur
le nom de son successeur. Et contrairement
aux fois précédentes où le tête de liste de la
circonscription d’Alger était donné hyper
favori pour présider l’APN cette fois-ci les
observateurs sont loin d’être aussi catégoriques. Car Sid-Ahmed Feroukhi, ancien
ministre de l’Agriculture et qui dirigera la
liste du FLN a Alger, ne semble pas jouir
de l’aura nécessaire pour occuper le poste de
président de l’Assemblée. Cela outre le fait
qu’il ne fait nullement l’unanimité au sein
du FLN où on lui reproche de n’avoir
jamais milité en son sein. On comprend dès
lors pourquoi sa candidature a été une
grosse surprise.
Il est donc fort possible qu’il ne succédera
pas à Oud Khelifa même s’il est tête de liste
à Alger. Car depuis les élections législatives de 2002 celui qui a été tête de liste du
FLN à Alger a toujours été intronisé à la
tête de l’APN. C’était en effet le cas de
Karim Younès en 2002, avant qu’il ne soit

destitué de son poste au profit d’Amar
Saadani suite au conflit opposant le président de la République à Ali Benflis. En
2007 c’est Abdelaziz Ziari qui a dirigé la
liste FLN à Alger et qui a été élu président
de l’APN alors qu’après les élections législatives de 2012 c’est Ould Khelifa qui a
été choisi par les députés comme président
de l’Assemblée. Il semble donc que l’on
s’achemine vers la remise en cause de cette
tradition. "Le futur président de l’APN ne
sera pas forcément élu à Alger" dit-on au
FLN. Mais alors qui sera le successeur de
Mohamed Larbi Ould Khelifa ? Plusieurs
noms sont avancés ça et là comme potentiels candidats au poste de président de
l’APN. Certains observateurs avancent,
ainsi, le nom de Tahar Hadjar, l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur, qui est
tête de liste FLN à Tiaret. Ce frère du tonitruant diplomate Abdelkader Hadjar semble
jouir, dit-on, des faveurs de larges cercles au
sein du parti. Un autre nom revient aussi
avec insistance. Il s’agit de celui de Ghania
Eddalia, l’actuelle ministre chargé des
Relations avec le Parlement, qui occupe la

Mohamed Larbi Ould Khelifa.
tête de liste du FLN à Blida. Cela risque
d’être une première si ce choix d’une femme
est avalisé. Le nom de Hadj Laib est aussi
retenu dans cette liste.
Cet ancien député et ex-sénateur dirigera la
liste du vieux parti à Batna. D’autres noms
sont cités mais ne sont, bien sûr, que des
spéculations pour le moment car le choix
du président de l’APN dépend avant tout du
président Bouteflika.
K. H.

LISTES ÉLECTORALES

Début de l’examen des recours par la justice

A

près deux étapes administratives
accomplies (dépôt et recours) du calendrier électoral relative au dépôt et à
la validation des listes des candidatures, une
dernière étape a débuté hier : celle du traitement des recours par la justice (tribunal
administratif) qui doit statuer, définitivement et sans appel, sur les demandes, des
partis et des indépendants, non satisfaits par
le traitement de leurs recours par la Drag.

Cette ultime étape, entamée hier (20 mars),
prendra fin le 26 mars prochain à minuit.
L’examen, donc, des recours déposés devant
la justice se fera progressivement durant la
période du 19 au 26 mars. La liste définitive des candidats validée pour les
prochaines législatives sera dévoilée le 27
mars prochain, comme l’a expliqué le SG
du ministère, Hocine Mazouz, lors de son
dernier passage à la Radio nationale.

Les premiers résultats du traitement des
recours des partis et des indépendants devant
la justice ont commencé déjà à tomber.
Pour rappel, et suivant le calendrier arrêté,
les partis politiques et les indépendants
avaient fini de déposer leurs listes le 5 mars
dernier à minuit. Du 6 au 15 mars à minuit, c’était au tour des services de la
Direction de la règlementation et les
affaires générales (Drag) de statuer sur les

recours des partis et des indépendants relatifs aux listes non retenues. Ensuite, les
partis et les indépendants non contents du
traitement réservé à leurs recours par les
services de la Drag du ministère de
l'Intérieur ont commencé à déposer leurs
ultimes recours devant la justice, une
opération qui a pris fin le 19 mars à
minuit.
R. N.

LE GÉNÉRAL-MAJOR RACHID CHOUAKI

“L’industrie militaire national chapeaute 10 usines à travers le pays”

T

ous les "besoins du marché national
seront satisfaits en cam ions,
véhicules, bus et auto tous terrains
4X 4 label M ercedès construits en
A lgérie", a affirmé hier le directeur des
industries militaire au ministère de la
Défense et ce, en 2019. "En plus des 15
mille camions qui seront produits d’ici à
2019, pas moins de 25 mille moteurs
gros cylindrés seront fabriqués au niveau
du com plexe Oued Hm im im e de
Constantine", a indiqué le général major

Rachid Chouaki sur les ondes de la
chaîne 1 de la Radio nationale précisant
que ces moteurs porteront le label
Mercedès et autres marques sans citer de
noms.
Ces moteurs sont apprêtés pour la
motorisation de plusieurs véhicules destinés à de nombreuses activités à savoir
des camions, des tracteurs, des bus, des
voitures 4X4 et autres engins et utilitaires en travaux publics.
L’invité de la rédaction de la chaîne 1 a

souligné que l’industrie militaire chapeaute 10 usines réparties sur le territoire
national et spécialisées dans plusieurs
domaines d’activités telles la mécanique,
l’électricité, la chimie, le textile, etc. Il
a ajouté que 40 autres usines représentent
un tissu de filières affiliées aux 10 principaux holdings cités plus haut.
L’orateur n’a pas omis de révéler que
l’industrie militaire pourra, d’ici peu,
satisfaire les besoins nationaux en
matière textile et vêtements à 100 %

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Un terroriste capturé dans le Sud

U

n terroriste a été arrêté vivant, hier
matin, à Bordj-Badji-Mokhtar par
les forces de l'ANP, a indiqué hier
le MDN dans un communiqué.
Un "détachement de l’Armée nationale
populaire relevant du secteur opérationnel
de Bordj-Badji-Mokhtar a capturé, ce matin
20 mars 2017, le terroriste dénommé H.
Osman", écrit le MDN.
Cette opération a permis, selon la même
source de saisir "un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité de muni-

tions, suite à une patrouille de reconnaissance à Timiaouine près des frontières Sud
du pays", conclut le MDN

Destruction de quatre
abris à Béjaïa
Quatre casemates pour terroristes ont été
détruites, avant-hier dimanche, par des éléments de l’ANP, à Béjaïa. C’est ce qu’a
indiqué, hier, le MDN dans un communiqué.

Un "détachement de l’Armée nationale
Populaire a détruit, le 19 mars 2017 à
Bejaïa/5eRM, quatre casemates pour terroristes, tandis que d’autres détachements et
des éléments de la Gendarmerie nationale
en coordination avec les services de la
S ûreté nationale ont appréhendé sept éléments de soutien aux groupes terroristes à
Boumerdès/1re R M et S idi BelAbbès/2eRM ", lit-on dans le communiqué.
R. N.

made in Algeria pour répondre à la
demande du corps militaire en tenues et
chaussures.
R. N.

ÉDUCATION

Recrutement de 5.500
enseignants en mai
Seul secteur épargné par la crise financière
qui touche le pays, l’Éducation nationale va
continuer à recruter. Le département de
Nouria Benghebrit va embaucher 5.500
enseignants au courant de ce mois,
annonce-t-on du côté du ministère de l’Éducation nationale.
Le ministère de l’Éducation nationale va
organiser, le mois de mai prochain, un concours pour recruter 5.500 nouveaux
enseignants dans les trois paliers de l’Éducation nationale. Ces nouvelles recrues
vont commencer leur travail à partir de
mois de septembre prochain. Avant cela,
elles vont bénéficier d’une session de formation durant le mois d’août, comme cela
est devenu habituel.
Entre temps, les directions de l’Éducation
des wilayas continueront à puiser des
listes des réservistes du dernier concours
qui s’est déroulé l’an dernier.
Dans certaines localités, des enseignants
de certaines matières manquent dans des
écoles. Il s’agit notamment de matières de
langues étrangères et techniques.
R. N.
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SELON LA BANQUE MONDIALE

L’Algérie a un immense potentiel de croissance
L’Algérie présente un immense
potentiel de croissance et de
développement, a indiqué la
Banque mondiale dans un
communiqué en relevant la
réussite significative en
matière de réduction du taux
de pauvreté durant les 15
dernières années.
PAR RIAD EL HADI
Algérie "est parvenue, au cours des
quinze dernières années, à faire
baisser le taux de pauvreté de 20 à
7 %, ce qui constitue une réussite significative", souligne le vice-président de la
BM pour la région Mena, Hafez Ghanem,
actuellement en visite en Algérie.
"Il lui faut à présent capitaliser sur ces
avancées pour instaurer une société plus
productive et innovante. Alors que nous
avons accompagné les programmes de
réforme de pays aussi divers que la
Pologne, le Kazakhstan et le Viet Nam,
nous aspirons à mobiliser cette expertise
mondiale pour soutenir les objectifs poursuivis par l’Algérie en vue de poser les
bases d’une croissance future durable", a
ajouté M. Ghanem, cité dans le communiqué du Groupe de la Banque mondiale.
Et d’ajouter, "l'Algérie a un immense

L’

Siège de la Banque mondiale.

potentiel et elle s’emploie actuellement à
se doter d’une vision stratégique pour l’exploiter pleinement".
Au cours de sa visite de trois jours en
Algérie, M. Ghanem rencontrera plusieurs
membres du gouvernement ainsi que le
gouverneur de la Banque d’Algérie, a précisé le communiqué de la BM.
Il s’entretiendra des progrès accomplis
jusqu’ici au regard des priorités du pays et
du soutien supplémentaire que la Banque,
forte de son expertise mondiale, pourrait

fournir à l’Algérie pour l’aider à atteindre
ses objectifs.
Les "discussions porteront sur les
domaines dans lesquels la Banque a
apporté un appui technique à l’Algérie, à
savoir notamment l’amélioration des systèmes de protection sociale et l’objectif de
long terme visant à réduire la dépendance
du pays aux hydrocarbures et à diversifier
son économie pour stimuler la croissance
et la création d’emplois", a indiqué la
même source.

Au cours de sa visite, M. Ghanem rencontrera également le wali d’Alger, avec lequel
il abordera les enjeux liés à l’essor rapide
des villes algériennes et les mesures prises pour y faire face.
Il se rendra, à cette occasion, dans la ville
nouvelle intelligente de Sidi-Abdallah et
dialoguera également avec de jeunes entrepreneurs afin de mieux appréhender les
perspectives de développement du secteur
privé.
Le portefeuille du Groupe de la Banque
mondiale en Algérie comprend 10 projets
d’Assistance technique remboursable
(ATR) portant sur des secteurs divers :
l’amélioration du climat des affaires,
développement de l’agriculture, renforcement des capacités statistiques pour
accroître l’efficacité des systèmes de sécurité sociale.
L’ATR est un instrument par lequel des
pays non emprunteurs comme l’Algérie et
les pays du Golfe engagent une coopération avec la Banque internationale pour la
reconstruction (Bird) et la Société financière internationale (SFI), deux institutions spécialisées du groupe de la Banque
mondiale. SFI a investi dans trois fonds de
participation privés régionaux qui financent des PME en Algérie, selon les précisions de la BM.
R. E.

DE LA POUDRE LAIT ALGÉRIENNE

Un premier pas vers une indépendance économique
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
a poudre de lait fabriquée en Algérie
sera bientôt une réalité. Un partenariat algéro-polonais est envisagé à cet
effet. Un projet qui permettra à l’Algérie
d’éviter le recours à l’importation.
Finalement le ministère de l’Agriculture a
trouvé en la Pologne un partenaire solide

L

COMMERCE EXTÉRIEUR

Les exportations
en hausse
Le blocage des importations n’influe pas sur la facture des importations. Durant les deux premiers
mois de 2017, l’Algérie a importé
pour 7,75 milliards USD contre
7,71 milliards USD en janvierfévrier de l’année écoulée, soit une
légère hausse de 0,51 %, selon les
chiffres des Douanes publiés hier
via l’agence officielle.
Durant la même période, les
exportations ont atteint 6,05 milliards USD contre 3,99 milliards
USD sur la même période de 2016,
soit une hausse de 51,67 % correspondant à une augmentation de
2,06 milliards, selon la même
source.
Du coup, le déficit commercial de
l’Algérie a atteint 1,69 milliard de
dollars sur les deux premiers mois
de 2017, contre un déficit de 3,72
milliards sur la même période de
2016, soit une baisse de près de 55
%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur
de 78 % contre 52 %.
R. N.

pour réaliser sa première usine de poudre
de lait. Tous les aspects de cette coopération sont en cours, apprend-on auprès du
ministère de l’Agriculture. Le ministre,
Abdeslam Chelghoum, qui était en
déplacement dans ce pays a laissé entendre
que "la production locale de la poudre de
lait a pour but de réduire l’importation de
ce produit". Pour le ministre "il s’agit de
lancer la production de façon sérieuse
même avec de petites quantités". L’objectif
lointain à 2019 est de réduire cette facture
à 50 % conformément au plan quinquennal
2014-2019. Il faut rappeler qu’à ce stade,
l’Algérie a appliqué la directive du gouvernement en ce qui concerne la réduction
des importations de lait et dérivés qui se
sont située tout juste à 798,6 millions de
dollars en 2016 contre 1,91 milliard en
2015. Une cadence qui va stimuler la poli-

tique d’encouragement pour produire local.
Ce qui reste prioritaire, c’est de faire en
sorte d’augmenter la production de la surface fourragère afin de la répercuter sur la
production du lait de vache. Dans cette
optique, le ministère de l’Agriculture a
estimé qu’il faut préparer le terrain pour le
transfert de nouvelles techniques pour la
production de la poudre de lait et qu’il est
attendu un effort pour la collecte de lait
cru. Actuellement, le plan d’encouragement mis en place permet de subventionner les éleveurs et collecteurs de lait cru à
50 % à travers les achats de leur production. Ainsi, le gouvernement a décidé que
le prix de référence du litre de lait cru de
vache soit fixé à 50 DA contre 46 DA
auparavant, se répartissant entre 36 DA le
prix de cession du lait cru aux laiteries et
14 DA de subvention de l'État, contre,

respectivement, 34 DA et 12 DA auparavant. Pour ce qui est de l’aliment de bétail,
l’État prend en charge une partie des
récoltes de son et moutures de blé pour les
distribuer aux fermes d’élevage du cheptel
laitier. D’après une étude réalisée par un
bureau d’expertise algérien, le rendement
des vaches laitières ne dépasserait pas les
10 litres par jour alors que pour les pays
avancés, il est de 40 litres par vache
chaque jour. Tout le casse-tête est là. Pour
augmenter ces rendements, l’Algérie ne
veut plus dépendre uniquement du marché
européen ou américain mais doit faire en
sorte que le partenariat gagnant-gagant
puisse se répercuter sur son tissu productif
local. Le défi reste dans le choix d’un
cheptel bovin laitier de qualité.
F. A.

SELON WORLD HAPPINESS 2017

L’Algérie, pays le plus heureux d’Afrique
PAR RANIA NAILI
Algérie arrive à la 53e place dans
le classement des pays les plus
heureux au monde en 2017, selon
le programme mondial mené par les
Nations unies depuis cinq ans, dénommé
World Happiness Report. Dans l'édition
2016, l'Algérie était arrivée à la 38e
place.
Elle arrive à la 1re place sur le continent
africain et la 5e place parmi les pays
arabes, devancées par le Qatar, l'Arabie
saoudite, le Koweil et le Bahrain, selon
ce classement publié ce lundi.
En haut de ce tableau, par ailleurs, la

L'

Norvège a détrôné le Danemark en tant
que "pays le plus heureux du monde"
cette année. Et dans le top 10 de ce
classement le champion est suivi par le
Danemark, l'Islande, la Suisse, la
Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la
Nouvelle-Zélande, l'Australie et la
Suède.
Les États-Unis et l'Allemagne occupent
respectivement les 14e et 16e rangs. Sur
les 155 pays étudiés, on retrouve en
queue de peloton de nombreux pays
d'Afrique subsaharienne, comme le
Soudan du Sud, le Liberia, la Guinée, le
Togo, le Rwanda ou la Tanzanie.

Le Burundi et la République centrafricaine ferment la marche avec la
Syrie et le Yémen.
A noter que ce classement est établi en
fonction de six facteurs : le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, la
liberté, la générosité, l'aide sociale et la
perception de la corruption au sein du
gouvernement ou dans le milieu des
affaires. Les initiateurs de ce programme
visent à "fournir un outil supplémentaire
aux gouvernements, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays".
R. N.
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LA NOUVELLE LOI PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

Prison et lourdes amendes pour les chauffards
La loi relative à l'organisation,
la sécurité et la police de la
circulation routière, qui
introduit notamment le permis
de conduire à points et prévoit
un durcissement des
sanctions liées aux infractions
et délits a été publiée au
journal officiel numéro 12.
PAR CHAHINE ASTOUATI
odifiant et complétant la loi 01-14
de 2001, la loi vise principalement
à endiguer le phénomène des accidents de la route qui a atteint un seuil alarmant ces dernières années.
La nouvelle loi prévoit notamment
l`introduction du permis de conduire à
points et le durcissement des sanctions liées
aux infractions et délits.
Le système du permis à points sera géré par
le ministère de l’Intérieur à travers un fichier national des permis de conduire devant
recenser toutes les infractions de la route au
niveau national.
Dans ce système, le permis de conduire est
doté d’un capital de 24 points qui sera réduit
à chaque infraction commise par le titulaire
du permis.
Le contrevenant sera également soumis à
une amende forfaitaire et à des sanctions
pénales selon les cas.
Durant la période probatoire de deux ans, le
permis de conduire est affecté d`un capital de
douze (12) points seulement, précise le texte
qui note que lors de cette période, l’infraction commise entraîne l`annulation du permis de conduire.
Le retrait des points se fait selon un barème
qui distingue quatre degrés de contraventions
qui nécessitent un retrait de 1 à 6 points
selon leur nature, mais dix (10) points
seront retirés en cas de délits.

M

Après le retrait de tous les points, le permis
de conduire devient invalide et son titulaire
est tenu à le remettre aux services habilités
du ministère de l’Intérieur.
Dans ce cas, l’intéressé ne peut postuler à
l’obtention d`un nouveau permis de conduire, qui sera soumis à la période probatoire, qu’après six (6) mois de la date de
remise de son permis.
"Ce délai est porté à un (1) an dans le cas où
son permis a fait l’objet de deux (2) invalidations sur une période de cinq (5) ans", précise le texte.
Le permis de conduire peut également faire
l`objet de suspension dans des cas de délits,
et ce, en plus des sanctions pénales et des
amendes, sachant que la durée de suspension
du permis varie selon la nature de ces délits.

Durcissement des sanctions
et révision à la hausse des
amendes
Le texte prévoit aussi un durcissement des
sanctions contre les contrevenants aux
règles de la circulation routière.
Ainsi, les amendes forfaitaires pour chaque
degré de contravention ont été revues à la
hausse.
Pour les contraventions de 1er degré, qui
concernent notamment la présentation de
documents et l`usage d`un équipement de
véhicule non conforme, cette amende est
fixée à 2.000 DA.
Les contraventions du 2e degré (empiètement d’une ligne continue, arrêt et stationnement abusifs...) sont punies d’une
amende forfaitaire de 2.500 DA.
Est puni d’un emprisonnement de six mois
à deux ans et d`une amende de 20.000 DA à
50.000 DA tout conducteur d’un véhicule de
transport de marchandises dont le poids total
autorisé en charge, ou le poids total roulant
autorisé est supérieur à 3.500 kg, ou d’un
véhicule de transport de personnes de plus de

ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 morts et 25 blessés en une journée
Onze-morts et vingt-cinq blessés dans dix-sept accidents de la route constatés
hier, dimanche 19 mars, par les services de la Gendarmerie nationale à travers
onze wilayas du pays, a indiqué hier un communiqué.
Ces accidents se sont produits à Médéa, Tlemcen, Mostaganem, Mascara,
Béchar, Biskra, El-Oued, Batna, Béjaïa, Sétif et Khenchela.
En plus des pertes humaines, des dégâts matériels importants ont touché 23
véhicules impliqués, précise le communiqué.
R. N.

Des mesures salutaires pour mettre fin à l’hécatombe routière.
9 places, qui serait, suite au non-respect des
prescriptions légales du temps de conduite et
du temps de repos, à l’origine d’un accident
de la circulation routière ayant entraîné un
homicide involontaire. Par ailleurs, est puni
d’une amende allant entre 10.000 DA et
50.000 DA tout conducteur de véhicule qui
a dépassé la vitesse limite autorisée de 30 %
et plus. Le non-respect du port de la ceinture
de sécurité, de l’obligation du casque pour
les conducteurs et passagers des cyclomoteurs et motocyclettes, la défectuosité des
dispositifs d`éclairage et de signalisation des
véhicules automobiles, le transport des
enfants de moins de dix (10) ans aux places
avant ainsi que l`arrêt et le stationnement
dangereux sont classés comme contraventions du 3e degré et soumises à une amende
forfaitaire de 3.000 DA. Concernant les contraventions du 4e degré, punies d’une amende
de 5.000 DA, elles portent sur l’usage
manuel du téléphone portable ou l’écoute
par le casque d’écoute radiophonique durant
la conduite et de la mise en marche à l’avant
du véhicule d’appareils audiovisuels durant
la conduite.
Le non-respect de la distance légale entre les
véhicules en mouvement et la priorité de
passage dans les intersections, les manœuvres interdites sur les autoroutes et les
routes express, l’emprunt de certains
tronçons interdits à la circulation et l`état et
la conformité des pneumatique des véhicules
à moteur aux normes sont également
soumis à cette même amende.
Dans le cas de non-paiement de l’amende
forfaitaire, relevant des contraventions,
après un délai de 45 jours à partir de la date

NUMÉRISATION DES DOCUMENTS FONCIERS ET DU CADASTRE

Mouatassem Boudiaf annonce son lancement
PAR CHAHINE ASTOUATI
a numérisation des services de conservation foncière, en charge de
millions de documents fonciers et
autres actes de propriété a été lancée,
hier, par le ministère des Finances, pour
être progressivement appliquée à
l’ensemble des conservations foncières
du pays.
Reçu, hier à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le ministre délégué en charge
de l’Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers
explique que cette numérisation va concerner les informations foncières et celles
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du patrimoine documentaire foncier, non
encore dimensionnées.
Après avoir numérisé les informations
relatives aux personnes qui ont eu à
bénéficier de logements, l’autre étape,
indique Mouatassem Boudiaf, va consister à appliquer le même procédé aux
informations relatives aux biens et aux
droits des personnes. Il précise, en outre,
qu’un travail parallèle est déjà en train
d’être entrepris pour ce qui concerne les
données du cadastre, dont il signale qu’il
est entièrement terminé dans les zones
sahariennes et steppiques, réalisés à 70 et
80 % en zones rurales et à environ 50 %
en zones urbaines.Le ministre délégué

auprès du ministre des Finances rappelle,
qu’outre les services des Domaines, les
travaux de numérisation sont en cours au
niveau des services des impôts, de ceux
du budget et des douanes ainsi que de
toute la sphère regroupant les banques et
les assurances pour la moderniser en y
introduisant des systèmes du e-paiement.
Il fait état de l'installation de 8.000 terminaux de paiement électroniques (TPE)
déjà opérationnels et accessibles à 1,5
million de détenteurs de cartes et annonce
que 12.000 autres seront accessibles au
public avant la fin de l’année 2017.
R. R.

de la constatation de l`infraction, un procèsverbal de non-paiement est transmis au procureur de la République.
Comme conséquence, l’amende sera
majorée à 3.000 DA pour les contraventions
du 1er degré, à 4.000 DA pour les contraventions du 2e degré, à 6.000 DA pour les
contraventions du 3e degré et à 7.000 DA
pour les contraventions de 4e degré. En
outre, un retrait de deux (2) points complémentaires du permis à points est effectué
systématiquement dans ce cas. Le nouveau
texte oblige les conducteurs des véhicules de
transport de marchandises (plus de 3.500 kg)
et les véhicules de transport de personnes de
plus de neuf (9) places d’équiper leur
véhicule d’un chrono tachygraphe qui enregistre le temps de conduite, la vitesse et la
distance parcourue.
Il sera aussi mis en place d’un conseil intersectoriel auprès du Premier ministre, qui
sera chargé de la définition de la politique
et de la stratégie nationale de prévention
et de sécurité routière et de la coordination institutionnelle entre l’ensemble des
acteurs concernés.
C. A.

SONATRACH

Mazouzi limogé, Ould
Kaddour nouveau P.-dg
Le ministre de l’Énergie, Noureddine
Boutarfa, a réuni, hier le conseil d’administration de Sonatrach et procédé à l’installation de Abdelmoumen Ould Kaddour en
qualité de Président-directeur général de
Sonatrach, en remplacement de Amine
Mazouzi.
Dans un communiqué, le ministre de l’Énergie a appelé le nouveau P.-dg de Sonatrach
“à agir en toute responsabilité et en toute
confiance en vue de mettre en œuvre les
changements qualitatifs permettant à
Sonatrach d'évoluer et de prospérer dans un
climat d’entreprise serein, propice à la prise
d’initiatives et de décisions”.
Il a également invité le P.-dg et les hauts
responsables de Sonatrach "à faire preuve
d'un engagement sans faille pour préserver
les intérêts de Sonatrach et à faire évoluer
les pratiques managériales et productives
pour rendre la compagnie capable de
s’adapter aux changements de son environnement".
Le ministre de l’Énergie "a également
témoigné de son soutien et celui des plus
hautes autorités du pays et à leur tête Son
Excellence le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui souhaite que
Sonatrach renoue avec la sérénité, la cohésion et l'exemplarité", poursuit le communiqué.
Abdelmoumen Ould Kaddour est un polytechnicien diplômé du Massachusetts institute of technologie aux États-Unis.
R. N.
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ASSISES NATIONALES SUR LA MICRO-ENTREPRISE.

Appel à l'élaboration d'un cahier des charges
Le président de la Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs, Kheireddine Hamel, a suggéré à Alger,
l'élaboration d'un cahier des charges de la micro-entreprise
pour lui permettre de participer à la concrétisation des
différents projets et aux appels d'offre qui, souvent, reviennent
aux grandes entreprises.
PAR RACIM NIDAL
a Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs
soumettra
aux
autorités publiques une série de
propositions afin d'élaborer un cahier
des charges qui réservera un "traitement
spécial", à la micro-entreprise dans tous
les secteurs économiques concernés par
la réalisation des projets et les appels
d'offres en vue de redynamiser le rôle de
la micro-entreprise et d'encourager sa
contribution dans la dynamique
économique, a indiqué M. Hamel en
marge des ateliers organisés à l'occasion
des Assises nationales sur la microentreprise.
Il a précisé à ce propos, que "la m outure
finale du cahier des charges de la m icroentreprise qui apportera des solutions
aux divers problèm es que celle-ci rencontre, sera finalisée en collaboration
avec des experts tout en tenant com pte
des préoccupations m ajeures des chefs
d'entreprise afin de leur perm ettre

L

d'am éliorer leurs activités et d'assurer
leur pérennité".
D'autre part, les conditions d'obtention
de marchés par la micro-entreprise et du
foncier tout en bénéficiant des mesures
administratives qui demeurent cependant
"com plexes" ont été au centre des préoccupations des entrepreneurs présents aux
ateliers consacrés aux domaines des
travaux publics et du bâtiment, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de
la maintenance, des technologies de l'information et de la communication, des
transactions publiques, du tourisme et
de l'artisanat.
Plusieurs intervenants ont estimé à cet
effet, que les conditions requises pour la
réalisation de certains projets par une
micro-entreprise étaient "rédhibitoires"
dans le sens où elles ne lui permettent
pas d'accéder au projet.
Ils ont abordé outre le problème de commercialisation, celui de la non homologation des produits innovés et le

manque de matière première ce qui
influe négativement sur leurs activités.
Toujours selon le président de la
Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, ces assises tendant à concrétiser un rapprochement, à établir un partenariat entre les jeunes entrepreneurs et
les grands investisseurs et à renforcer
enfin, l'interaction dans le cadre de la
promotion du produit local.
Par ailleurs, des jeunes investisseurs
ont dem andé égalem ent de "réactiver

l'article 87 bis de la loi sur m archés
publics qui consacre à la m icro-entreprise un taux de 20 % des projets
retenus à la réalisation".
Ces Assises nationales sur la microentreprise qui ont vu la participation de
plus de 1.000 jeunes entrepreneurs
venus de différentes régions du pays
seront sanctionnées lundi par l'adoption
de plusieurs recommandations.
R. N.

SALON INTERNATIONAL DES EXPERTISES POUR LE DOMAINE HOSPITALIER : AL MOUSTECHFA

La 4e édition du 13 au 26 avril à la Safex
PAR RAYAN NASSIM
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière organise, en partenariat avec
l’agence El Moustechfa Event, la 4e édition du Salon international des expertises

L

TOURNÉE DU DG D’OOREDOO
Hendrik Kasteel
rencontre les
employés
Ooredoo a convié en ce mois de mars
ses employés des régions Est, Ouest et
Centre, des rencontres conviviales en
présence du directeur général Hendrik
Kasteel à Constantine pour l’Est, à Oran
pour l’Ouest et à Alger pour le Centre.
Los de ces rencontres, les employés
d’Ooredoo ont pu échanger, dans une
ambiance chaleureuse et détendue,
avec le top management de l’entreprise, à leur tête le directeur général,
autour des différents sujets qui concernent l’entreprise.
Hendrik Kasteel a saisi l’occasion de
ces rencontres pour féliciter le personnel d’Ooredoo pour les efforts
déployés et a déclaré : “C’est grâce à
l’engagement et au dévouement de
tous les collaborateurs que nous avons
pu renforcer notre leadership technologique et relever avec succès les challenges fort ambitieux de notre entreprise. Nous puisons notre motivation
dans la confiance que nos millions de
clients ont placé en nous et dont les
préoccupations sont au cœur de notre
stratégie de développement. Nous
continuerons ensemble à œuvrer quotidiennement pour atteindre l’excellence et participer activement au développement de l’industrie numérique
nationale.” Cette opération de proximité avec les employés confirme la
stratégie d’Ooredoo principalement
axée sur la valorisation et l’épanouissement de sa ressource humaine.
R. N.

pour le domaine hospitalier "Al
Moustechfa" du 13 au 26 avril prochain
au Palais des expositions (Safex).
Cette édition verra la participation de 150
exposants nationaux et internationaux, a
précisé à Alger Slim Belkessam, conseiller du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Intervenant à l’occasion d’une conférence
de presse, animée conjointement avec la
directrice
général de l’agence El
Moustechfa Event, Lamia Guellif, le
conseiller du ministre a précisé que cette
manifestation, première du genre au
Maghreb et en Afrique, regroupera les
acteurs du monde hospitalier, notamment
les médecins, les paramédicaux, les biologistes, les techniciens, les biomédicaux,
les gestionnaires et les équipementiers.
Elle regroupera aussi les directions de la
santé des 48 wilayas ainsi que d’autres

institutions étatiques, entre autres les
centres hospitalo-universitaires (CHU),
les centres anti-cancer (CAC), les services de santé militaire et les services de la
Protection civile et de la Sûreté
nationale.
"Nous voulons que cette 4e édition serve
de plateforme conséquente pour agir vers
une meilleure organisation hospitalière
et une gestion de l’information médicohospitalière efficace à travers, notamment, une procédure de prise en charge
plus effective grâce à la contractualisation
avec l’émergence des assureurs à la personne en A lgérie", a souligné M.
Belkessam.
Il a, en outre, souligné que ce salon sera
dédié à la contractualisation dans la but de
"faciliter l’accès aux soins et aux médicaments par le biais de la couverture sociale
ou d’une assurance-santé".
De son côté, Mme Guellif a indiqué que

l’édition de cette année aura comme nouveauté un forum qui servira d’échanges et
de rencontres entre les professionnels,
soulignant que le ministère et "Al
Moustechfa" œuvrent pour "l’évolution
et l’innovation dans les domaines hospitalier et médical, mais aussi à la contractualisation et l’information dans le système de santé en Algérie".
Il s’agit également, à l’occasion de ce
salon, de "mettre en avant les entreprises
algériennes et leurs différents domaines
d’expertise de prédilection afin d’oeuvrer
pour une meilleure organisation de prise
en charge des patients à travers le renforcement de la contractualisation et du
système d’information".
Selon Mme Guellif, plus de 2.800 invitations ont été adressées aux professionnels de la santé, alors que plus de 25.000
visiteurs sont attendus à ce salon.
R. N.

COMPLEXE SIDER EL HADJAR D'ANNABA

Remise en marche du deuxième haut fourneau

L

a sortie de la première coulée du haut
fourneau numéro 2 du complexe
sidérurgique Sider El Hadjar a eu lieu
avant-hier, et ce après remise en service de
cette installation stratégique et névralgique
durant la première semaine du mois de
mars en cours, a-t-on appris de la cellule
de communication de ce complexe.
Effectuée au niveau du plancher du
fourneau numéro 2, l’opération a suscité
un grand engouement et une ambiance festive des employés (fondeurs, opérateurs
PC, encadrement et prestataires), relevant

ainsi un "défi stratégique" à travers le redémarrage réussi du haut fourneau numéro 2
sur lequel repose le processus de production du métal du complexe Sider El Hadjar
L’opération de l’ouverture du trou de
coulée, avec l’actionnement de la perforatrice s’est déroulée vers 10h, ajoute cette
même source, soulignant que l’exploitation sécurisée du haut fourneau numéro 2
ainsi que toutes les autres unités du complexe sera effective après la normalisation
de la charge et la production de la fonte
pour alimenter les deux aciéries à oxygène

qui attendent la mise en rotation de leurs
convertisseurs et machines à couler.
Le haut fourneau numéro 2 a fait l’objet
d’opérations de maintenance, de réhabilitation et de modernisation inscrits dans le
cadre du programme d’investissement dont
a bénéficié le complexe pour un montant
de 750 millions de dollars pour augmenter
ses capacités productives à plus de deux
millions de tonnes d’acier liquide à l’horizon 2018-2019.
R. N.
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ECONOMIE
RÉUNION DE LA PLATEFORME ÉCONOMIQUE AFRICAINE

Sceller le partenariat entreprises-intellectuels
Cette rencontre vise
notamment à mettre en
relation le monde des
entreprises et les universités
et l'apport des intellectuels
pour assurer une meilleure
productivité et un rendement
optimal des usines et des
sociétés de production de
services et de biens
marchands.
PAR AMAR AOUIMER
a réunion de la plateforme
économique africaine se tient depuis
hier à Maurice avec la participation du
ministre de l’Industrie et des mines,
Abdesselam Bouchouareb, a indiqué un
communiqué du ministère. Cette rencontre
de trois jours organisée à l'initiative de
l'Union africaine (UA) va instituer un
nouvel espace annuel pour les dirigeants
africains afin d'établir "une avenue de dialogue entre des dirigeants politiques
africains, des chefs d'entreprise, des universités et des intellectuels", a-t-on expliqué.
Aussi, ce qui manque également aux
économies des pays africains, c'est incontestablement la symbiose entre les travaux
de recherches scientifiques et technologiques et les entreprises pour une
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adéquation
entre les
institutions
académiques et les entreprises industrielles
de production.
A titre d'exemple, certains pays africains
ayant un budget consacré à la recherche
scientifique ont plus tendance à s'occuper
de la recherche fondamentale que de la
recherche appliquée.
Autrement dit, les travaux de recherche
s'arrêtent juste à la fabrication de prototypes de produits industriels sans aboutir à
des cycles de production de grande échelle
industrielle destinés à la consommation et
à l'exportation.
Plusieurs
chefs
d'États
et
de
Gouvernements, dont ceux de la Guinée,
de la Zambie, du Zimbabwe, de Malawi,
de Kenya, de Madagascar, des Comores, de
la Tanzanie, de la Namibie, du Swaziland

et de l’Éthiopie, sont attendus à cette
Conférence. Des sessions plénières sont
prévues et devront s'axer sur l'habilitation
des jeunes par rapport à l'emploi, l'innovation et l'entrepreneuriat, la compétitivité dans le secteur privé en Afrique et la
suppression des barrières qui entravent la
communication et la circulation des biens,
des personnes et des services.
L'initiative permettra d'explorer des opportunités et options réalistes pour le continent et le monde.
Elle "s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de l'Agenda 2063 de l'UA et d'autres
décisions et programmes progressistes
visant à promouvoir l'intégration et le
développement de l'Afrique", précise le
ministère.
La plateforme permettra aussi aux parties

FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

Un important budget affecté par l'État
Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Mohamed
Mebarki, a affirmé que l’État avait consacré un important budget au renforcement
des moyens de la formation de la ressource
humaine qualifiée notamment dans les
secteurs prioritaires.
Le ministre qui intervenait lors des
travaux des assises nationales sur les
micro-entreprises, a indiqué que l’État
avait consacré un "important" budget au
renforcement des potentialités humaines
et matérielles nécessaires pour la formation de la ressource humaine qualifiée,
notamment dans les secteurs prioritaires
dont ceux de l’industrie, de l’agriculture,
du bâtiment, des travaux publics, des
ressources en eau, des TIC et d’autres
secteurs stratégiques.
Dans le même contexte, Mebarki a
souligné les potentialités mobilisées en

vue de la préparation des jeunes en leur
offrant les qualifications et compétences
requises afin de les intégrer dans le monde
du travail ainsi que la création d’activités
économiques sur la base des programmes
et dispositifs favorisant la création d’activités génératrices de richesse.
Le ministre a indiqué également que la formation professionnelle tendait principalement à une amélioration "durable" de l’activité de la formation et de la qualification
des ressources humaines conformément
aux développements technologiques en
vue de faire face aux fluctuations
économiques et de répondre efficacement
aux besoins urgents et prioritaires.
D’autre part, Mebarki a estimé que les
TIC, les services de la téléphonie et l’économie numérique représentaient "une
source pour une croissance économique
considérable non exploitable à ce jour",

mettant l’accent sur le travail qui s’effectue
progressivement à la base d’une stratégie
convenable pour la formation des
ressources humaines qualifiées capables de
contribuer au développement des entreprises économiques dans ce domaine vital.
Dans ce cadre, le ministre a mis l'accent
sur la volonté du gouvernement pour la
prise en charge de la formation des
ressources humaines nécessaires pour une
bonne marche des entreprises économiques
et à garantir la modernisation du mécanisme de la formation tout entière avec
l’intégration des technologies adaptées
pour un enseignement et une formation
moderne ainsi que l’adoption des méthodes
d’ingénierie pédagogiques innovées selon
des normes universelles.
R. E.

EXPANSION DE PEUGEOT

Avec Opel, PSA mieux armé pour conquérir le monde
Le rachat d'Opel par PSA Group apporte au
constructeur français une nouvelle dimension pour réaliser ses projets d'expansion à
l'international, déclare un représentant de la
famille Peugeot dans un entretien publié
par le journal allemand Welt am Sonntag.
Le 6 mars, PSA a officialisé le rachat à
General Motors de sa filiale Opel/Vauxhall,
valorisée en tout à 2,2 milliards d'euros,
redevenant par la même occasion le deuxième constructeur automobile européen par
les ventes.
"Cela permettra au groupe de conquérir le
reste du monde étape par étape. Cela
demeure un objectif important pour PSA",
a déclaré Jean-Philippe Peugeot, interrogé

par le Welt am Sonntag en compagnie de
son cousin Robert Peugeot. La famille
Peugeot contrôle 13,68 % du capital de
PSA et 22,19 % de ses droits de vote.
Plutôt que le nombre de ventes dans l'absolu, l'important pour un constructeur est
de pouvoir produire au moins trois millions de véhicules sur un seul marché pour
dégager de réelles économies d'échelle, a
fait valoir Robert Peugeot, président du
comité stratégique de PSA et membre du
conseil de surveillance. "Tous les grands
constructeurs automobiles ont un volume
de trois millions de voitures sur un seul
marché important", a-t-il dit, ajoutant que
l'acquisition d'Opel aiderait PSA à cet

égard. Le rapprochement des constructeurs
français et allemand augmente certes l'exposition générale de PSA à l'Europe mais
leurs marques restent complémentaires, a
noté Robert Peugeot. "Opel a des positions
fortes sur des marchés où PSA n'est pas si
fort", a-t-il dit, rappelant qu'Opel vend plus
de voitures en Allemagne que Peugeot, DS
et Citroën réunis, tandis que Vauxhall, son
pendant britannique, a également des ventes
supérieures à l'ensemble des marques de
PSA sur son marché national. "Il y a très
peu de cannibalisation entre les marques", a
ajouté Robert Peugeot.
R. E.

concernées de travailler avec les dirigeants
africains pour éliminer les obstacles politiques qui entravent les affaires en Afrique,
accroître l'attractivité des investissements
du continent, mettre en œuvre des stratégies de diversification et d'industrialisation
économiques et mobiliser les ressources
endogènes et autres.
Il s'agira aussi "d'exploiter le potentiel de
la diaspora africaine en faveur de l'intégration et du développement du continent
ainsi qu'encourager les efforts de mobilisation des ressources nationales par l'UA, en
vue de soutenir les actions prioritaires
comme établies par la plateforme sous les
auspices de l'Agenda 2063", note le communiqué.
A. A.

PARTENARIAT
UNIVERSITÉS - ENTREPRISES

Une nécessité
impérieuse
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tahar
Hadjar, a affirmé que l'établissement
d'un partenariat entre l'université et l'entreprise économique est devenu "une
nécessité impérieuse pour réaliser le
développement durable". Lors d'une
intervention à l'occasion de la tenue des
premières assises nationales sur les
micro-entreprises, Hadjar a précisé que
ce partenariat "requiert la consolidation
des formations universitaires à caractère
professionnel, et ce, en accord avec les
nouveautés du marché de l'emploi".
A ce titre, Hadjar a estimé que l'université algérienne "faire face aujourd'hui à
un double défi, celui de la nécessité de
dispenser une formation universitaire de
qualité basée sur la qualification scientifique, et celui de la nécessité de
s'adapter aux besoins du marché de l'emploi".
Rappelant les démarches de son secteur
visant à "encourager la culture de l'entrepreneuriat en
milieu universitaire",
Hadjar a mis en exergue "la disponibilité" de ses services à consolider la
coopération entre divers secteurs
ministériels intéressés par le domaine de
l'entrepreneuriat.
A cette occasion, Hadjar a rappelé les
principales mesures contenues dans la
loi relative à la Recherche scientifique,
notamment celles portant sur le
développement
de la recherche
scientifique au sein des entreprises
économiques.
R. E.
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BORDJ BOU-ARRERIDJ

BOUIRA, STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

43 conventions
signées dans
le secteur de
la formation

Un 1er camp international
de scouts sur la neige

Au total, quarante-trois nouvelles conventions ont été signées, au cours des
deux dernières années, entre la Direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels de Bordj Bou-Arréridj et
des entreprises économiques, a indiqué,
mardi, la directrice locale du secteur,
Djazira Imentiten.
A la faveur de ces conventions paraphées, entre autres, avec les secteurs de
la communication, de l’industrie, de l’agriculture et du bâtiment, près de 2.500
jeunes diplômés de la formation professionnelle ont bénéficié de postes d’emploi permanents, selon la même source.
Elle a, à ce propos, souligné que ce
chiffre sera probablement revu à la
hausse et ce, au regard "du fort maillage
économique de la wilaya de Bordj BouArréridj et de ses besoins en main-d’œuvre qualifiée", d’une part, et "de l’expérience acquise par le secteur de la formation dans le domaine de l’industrie, l’agriculture, le BTP ou encore les métiers
et professions libérales", d’autre part.
Pour rappel, dans le but de répondre à
l’évolution du marché de travail dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, la direction de la formation professionnelle a,
au titre de la session de février dernier,
introduit de nouvelles spécialités dans le
domaine de la fibre optique, du photovoltaïque, les assurances et la réparation
des cartes magnétiques.

BECHAR

Création
de 270 nouveaux
postes d’emploi
depuis janvier
Au moins 270 nouveaux postes d’emploi au profit des jeunes ont été créés
depuis début 2017 dans les activités
liées à l’amélioration du cadre de vie et
de l’environnement dans la commune de
Béchar, a-t-on appris, jeudi, du directeur
local du secteur de l’Emploi.
Ces postes d’emploi, qui s’inscrivent
aussi dans le cadre des dispositifs du contrat aidé et du contrat de formation-insertion, permettront le renforcement en
main d’œuvre des segments concernant
la prise en charge et l’amélioration du
cadre de vie et de l’environnement à travers cette collectivité qui accuse un
déficit en la matière.
D’ores et déjà, des résultats tangibles
ont été relevés en termes d’amélioration
du cadre de vie et de l’environnement à
l’intérieur du tissu urbain de la commune, grâce à ces nouveaux emplois, at-on constaté dans plusieurs quartiers de
Béchar.
En 2016, la direction locale du secteur,
qui a enregistré 21.532 demandes d’emploi pour une offre globale de 3.577
postes, a procédé au placement de 2.005
demandeurs, dont 622 au titre des dispositifs de création de projets financés
par les agences locales de soutien à l’emploi des jeunes (Angem), de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac) et
de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem).
APS

Il s’agit du premier camp
international au niveau arabe
et africain, au profit d’une
centaine de jeunes Scouts,
des Libyens, des Saoudiens,
des Polonais et des
Jordaniens avec l’objectif de
faire connaître la magnifique
station touristique de Tikjda.
PAR BOUZIANE MEHDI

a station climatique de Tikjda,
culminant à 1.400 mètres d’altitude, a abrité un premier camp
international de jeunes scouts sur la
neige, dont l’ouverture s’est faite sous
la houlette du commandant général
des Scouts musulmans algériens
(SMA).
Venus "de Pologne, Libye, Arabie
saoudite ainsi que de Jordanie, une
centaine de jeunes scouts ont participé à ce camp avec un programme
riche en activités", a expliqué à l’APS
le directeur du camp, Noubli Bouzid.
Arrivés à Tikjda, les jeunes scouts,
dont ceux des 48 wilayas du pays,
avaient un programme chargé à exécuter durant leur séjour sur le magnifique site touristique.
Les "participants ont assisté à des
ateliers de travail et de concertation
avec leurs partenaires des services
des forêts, du Parc national du
Djurdjura ainsi qu’avec les services
de la protection civile et les associa-

L

tions environnementales de la
région", a ajouté le même responsable.
"Il s’agit du premier camp international au niveau arabe et africain,
auquel participe une centaine de
jeunes scouts, des Libyens, des
Saoudiens, des Polonais et des
Jordaniens y sont présents, et dont
l’objectif est de faire connaître cette
magnifique station touristique de
Tikjda et de pratiquer des activités de
secourisme et d’alpinisme sur neige",
a souligné M. Noubli.
A cette occasion, le commandant
général des SMA, M. Boualleg a
visité une exposition dédiée à tout le
matériel qui sera utilisé par les Scouts
dans cette manifestation pour la pra-

tique du ski, notamment. Le PND a
saisi justement cet événement pour
faire connaître ses activités diverses
visant à protéger cette station et tout le
Parc national du Djurdjura des
différents risques.
Des randonnées pédestres ainsi que
d’autres activités de détentes et de
sports et de tourisme ont marqué ce
camp international de jeunes scouts
lesquels ont été hébergés au niveau du
chalet du Kef et à l’auberge du Centre
national de sport et de loisirs de Tikjda
(CNSLT), selon les organisateurs.
M. Boualleg a vivement salué les
organisateurs de cet événement en
présence de scouts arabes et étrangers.
B. M.

IN-SALAH, SAUVEGARDE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL

Apporter l’aide nécessaire aux artisanes
La ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire,
du Tourisme et de l’Artisanat, chargée
de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, a mis
l’accent à In-Salah, sur la nécessité
d’aider les femmes artisanes à
préserver l’artisanat traditionnel propre à la région. "Il appartient d’œuvrer dans le sens d’aider les artisanes
d’In-Salah, notamment la femme au
foyer, à préserver la richesse de l’artisanat traditionnel que recèle cette
région du Grand-Sud", a indiqué
Mme Tagabou lors de l’inspection du
parc culturel du Tidikelt, relevant du
Parc national de l’Ahaggar, dans le
cadre d’une visite de travail dans la
wilaya déléguée d’In-Salah.
La ministre déléguée a insisté sur la
nécessité de tirer avantage des mécanismes d’emplois préconisés par l’Etat
dans ce cadre, avant de mettre l’accent
sur la coordination entre les associations d’artisanat et les structures
hôtelières pour contribuer à la commercialisation des produits de l’artisanat. Le développement de l’artisanat
local passe par la promotion du
tourisme dans la région qui abrite

diverses installations touristiques,
outre d’autres qui y sont projetées,
ainsi qu’un potentiel touristique inestimable, à l'instar des ksour, de forêts
pétrifiés et d’autres atouts, a estimé la
ministre déléguée chargée de
l’Artisanat. Mme Tagabou a, en outre,
appelé à redoubler d’efforts pour la
promotion du potentiel touristique
d’In-Salah en vue d’attirer les
touristes, notamment nationaux.
La ministre déléguée avait, auparavant, inspecté l’hôtel Tidikelt relevant
de l’entreprise de gestion touristique
EGT-Tamanrasset, d’une capacité de
60 chambres et 120 lits.
Cette structure hôtelière fait actuellement l’objet d’une opération d’aménagement pour un financement de 75
millions DA, en plus de la réalisation
d’une aile destiné à l’exposition et la
promotion des produits de l’artisanat
de la région.
Localisée à l’entrée de la ville d’InSalah, cette structure hôtelière, classée
trois étoiles et comportant une série de
structures d’accompagnement, dont
une piscine semi-olympique et des
espaces verts, sera rouverte en mars

prochain, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.
La ministre déléguée s’est également
enquise du projet d’un hôtel privé
Badjouda, situé au centre-ville d’InSalah, d’une capacité de 82 lits, et
dont une aile (40 lits) sera mise en
service la semaine prochaine, a-t-on
signalé tout en précisant que les
travaux du projet sont actuellement à
92 % d’avancement.
Dans la commune de FoggaretEzzoua, Mme Tagabou a pris connaissance, à travers une exposition, de
modèles de produits de l’artisanat traditionnel et de l’art culinaire locaux.
Elle a, à cette occasion, appelé à vulgariser les plats traditionnels pour la
préservation de ce patrimoine, avant
de mettre en exergue l’importance de
la formation pour la promotion de
l’artisanat traditionnel en s’orientant
vers des filières de formation dont a
besoin la région, notamment dans les
services,
pour
contribuer
au
développement du tourisme dans la
cette nouvelle wilaya déléguée.
APS
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BATNA, ASSOCIATION DES POMICULTEURS

SOUK-AHRAS

Pari lancé pour l’exportation
de la pomme d’Ichemoul

3 conventions
signées pour
le développement
de l’agriculture

Après l’interdiction par les
pouvoirs publics de
l’importation de la pomme, les
efforts seront dirigés vers le
développement de la filière
pour parvenir à
l’autosuffisance puis
l’exportation.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une journée d’étude sur les
retombées économiques "négatives" pour la filière de l’importation de pomme, organisée par
l’Association des pomiculteurs à
Batna, les intervenants ont souligné
l’importance de cette arboriculture
fruitière qui a connu dans la région un
développement considérable ces
dernières années grâce au soutien
public. Ainsi, des producteurs de
pomme de la région d’Ichemoul, dans
la wilaya de Batna, ont unanimement
mis l’accent mardi sur l’excellente
qualité de la pomme locale et lancé le
pari pour l’exportation de ce fruit d’ici
à deux ans après la couverture des
besoins du marché national. Dans la
seule localité de Tibikaouine, dans la
commune de Foum Ettoub, 30.000
pommiers sont exploités avec un rendement annuel de 100.000 quintaux, a
indiqué, à l’APS, le président de l’as-

L

sociation agricole, Ahmed Benbellat,
dont le verger compte 4.000 pommiers. Après l’interdiction par les
pouvoirs publics de l’importation de
la pomme, les efforts seront dirigés
vers le développement de la filière
pour parvenir à l’autosuffisance puis
l’exportation.
Les pomiculteurs intervenant lors de
la rencontre ont évoqué le problème
de commercialisation et de la concurrence imposée par la pomme
importée. D’autres ont soulevé la
préoccupation liée à l’eau d’irrigation,
nécessaire pour l’expansion de leurs
vergers, ainsi qu’aux chambres
froides pour la conservation de la
récolte.
Le directeur des services agricoles,
Kamel Eddine Benseghir, a indiqué à
l’occasion que la wilaya de Batna a

occupé la troisième position à
l’échelle nationale en terme de valeur
de production agricole et la première
place en terme de production de
pomme avec 900.000 quintaux la saison passée récoltés sur 4.400 hectares.
Des communications techniques sur
cette arboriculture fruitière depuis la
sélection des plants à la conservation
du fruit ont été présentées durant la
rencontre qui a réuni un grand nombre
de producteurs locaux.
Le directeur régional du commerce de
la région de Batna, Brahim Khedhiri,
a souligné la stratégie nationale orientée vers la régulation des importations, la préférence accordée à la production nationale notamment agricole
et l’encouragement des exportations
hors hydrocarbures
B. M.

CONSTANTINE : PROLONGER L’EXPLOITATION DES ZONES EXTRAPORTUAIRES

Réalisation fin 2017 du plus grand pôle logistique
Le lancement des travaux du plus
grand pôle logistique en Algérie, dans
la commune de Ouled Rahmoune
(wilaya de Constantine), est prévu
pour le dernier trimestre 2017, a-t-on
appris mardi du Président-directeur
général du groupe de transport de
marchandises et de logistique
(Logitrans). S’étendant sur une assiette de 50 hectares, dans la localité
d’El-Guerrah précisément, 30 km au
sud du chef-lieu de wilaya, cette
importante plateforme logistique à
l’échelle nationale sera conforme aux
standards internationaux et érigée de
"manière progressive" en fonction des
besoins, a indiqué Boualem Kini dans
une déclaration à l’APS.
Affirmant que la construction de cette
plateforme, actuellement en phase
d’étude, s’étalera, dans un premier
temps, sur une superficie de 150.000
m2, M. Kini a également fait savoir
que celle-ci comptera une zone sousdouane, un parking pour les véhicules
et les semi-remorques, un autre pour
les conteneurs, alors que le reste sera
attribué aux activités de groupage,
dégroupage et de stockage des
marchandises.
Selon le P.-dg du groupe Logitrans, le
choix d’implanter une plateforme
logistique à Constantine est dicté par

le fait que cette wilaya représente
"l’épicentre" de quatre ports, à savoir
Jijel, Béjaïa, Annaba et Skikda, constituant, détaille-t-il, un "vrai bassin"
sur le plan économique pour ces ports,
dans la perspective de prolonger l’exploitation des zones extra-portuaires
et des espaces sous douane.
Mettant l’accent sur l’importance
accordée à la réalisation de ce projet,
classé "prioritaire", le même responsable a souligné que cette plateforme,
dotée de panneaux photovoltaïques,
permettra de "réduire le coût logistique", de maîtriser le flux des
marchandises en faisant office de
"régulateur" pour les industriels, de
"lutter contre le marché informel" et
favorisera une meilleure traçabilité
financière et sanitaire.
M. Kini a également assuré que cette
plateforme générera, dans un premier
temps, un minimum de 150 à 200
emplois directs et environ 1.000
emplois indirects, d’autant qu’au
début, 150.000 m2 seulement de la
superficie de cette plateforme logistique seront exploités, dont 50.000 m2
seront consacrés à la construction de
dix modules (hangars).
Evaluant la durée des travaux de ces
premières réalisations entre 18 et 24
mois, cette même source a ajouté que

cette assiette sera, au fur et à mesure,
investie par plusieurs filières de
Logitrans, comme celles spécialisées
dans le transport et le transit, rappelant que les filières du groupe sont
organisées suivant une "logique de
synergie" qui fait la force de ce
groupe.
Le P.-dg du groupe de transport de
marchandises et de logistique a, en
outre, évoqué la réalisation "à court
terme", de trois autres platesformes
logistiques à Oued Smar (Alger),
Oran et Sétif, d’une superficie respective de 12.000 m2, 25.000 m2 et 30.000
m2.
Classée "d’intérêt national", la plateforme logistique prévue à Constantine
a fait l’objet d’une présentation technique lors d’une séance de travail
tenue en mars 2016 au siège de la
wilaya, en présence de plusieurs
responsables locaux.
Une plateforme logistique est une
zone de stockage temporaire, par
laquelle les produits transitent
quelques heures avant d’être réexpédiés vers d’autres destinations et
joue un rôle de groupage et de réorientation des flux en fonction des provenances et des destinations.
APS

Trois conventions portant sur le
développement des activités et des professions liées aux secteurs de l’agriculture et des ressources en eau ont été
signées mardi à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle
(INSFP) de la commune de Sedrata à
Souk-Ahras.
Ces conventions ont été paraphées entre
le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, d’un côté, et
les secteurs de l’agriculture et les
ressources en eau, de l’autre, en présence
des responsables locaux et des directeurs
des secteurs concernés. Selon le chef de
service de la coordination entre les
secteurs auprès de la direction locale de la
formation professionnelle, Réda Koubi,
ces conventions visent à organiser des
sessions de formation au sein des établissements de la formation professionnelle au profit des agriculteurs et leurs
enfants, ainsi que pour les jeunes
désireux une insertion professionnelle
dans le domaine agricole.
Le même responsable a souligné que ces
sessions de formation ciblent les
créneaux de l’apiculture, l’élevage et la
culture maraîchère notamment, précisant
que trois sections totalisant 80
apprenants ont été ouvertes lors de la
session de février dernier à travers les
communes de Sedrata, Mechroha et SidiFredj dans la filière de la production
arboricole. La convention signée entre
le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et celui des
ressources des eaux vise la promotion
des métiers de l’eau à travers des session
de formation et de recyclage des travailleurs des entreprises de ce secteur,
selon les besoins exprimés.La convention stipule, selon le même responsable,
à garantir un échange d’information en
matière de collaboration entre le secteur
de la formation et de l’enseignement professionnels et la Direction des ressources
des eaux, l’Algérienne des eaux (ADE),
l’Office national d’assainissement
(ONA), l’Office national d’irrigation
(ONI) et l’Agence nationale des barrages
et des grands transferts (ANBT).

EL-TARF

Réception de
plusieurs structures
sportives
Plusieurs structures sportives seront
prochainement réceptionnées dans la
wilaya d’El-Tarf, a-t-on appris, mardi,
auprès des services de la direction locale
de la jeunesse et des sports. Il s’agit,
entre autres, de trois salles polyvalentes
réalisées dans les communes d’Aïn
Kheyar, Aïn-Kerma et Asfour, d’un centre
sportif de proximité (CSP) implanté dans
la commune Lac des Oiseaux et d’un centre de vacances et de loisirs de jeunes
dans la commune côtière d’El-Chatt et
d’une salle omnisports (OMS) de 500
places a précisé la même source. Dans les
détails, les services de la DJS ont
souligné que les salles polyvalentes des
communes d’Aïn-Kerma et Asfour sont
actuellement à un taux d’avancement
oscillant entre 75 et 80 % tandis que la
structure sportive d’Aïn-Kheyar est
entièrement achevée, son inauguration
est prévue lors des festivités commémoratives de la journée du 19 mars 1962.
La salle omnisports de 500 places du
chef-lieu de wilaya sera inaugurée à l’occasion de la double fête de la Jeunesse et
de l’Indépendance, coïncidant avec le 5
juillet.
APS
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SYRIE

IRAK

L’arrogante ingérence
militaire israélienne

Le Premier ministre
irakien s'est envolé
pour Washington

L'armée syrienne affirme que
des avions israéliens ont été
attaqués par des missiles solair après avoir effectué des
frappes sur plusieurs cibles
sur le territoire syrien. Les
militaires syriens affirment
même avoir abattu un des
avions israéliens
arrogance du ministre israélien de
la Défense, Avigdor Liberman, est
sans limite. Alors que l’aviation
israélienne se permet des raids réguliers
en zone syrienne, raids qui, faut-il le préciser, ne visent pas les djihadistes de
l’Etat Islamique ou du Front al-Nosra, le

L’

ministre israélien de la Défense n’admet
pas que l’armée syrienne riposte en tirant
des missiles contre les avions israéliens.
Imaginons un seul instant la situation
inverse… L’arrogant et belliqueux
Liberman a déclaré ce dimanche : "La
prochaine fois que les S yriens utilisent
leurs systèmes de défense aérienne contre
nos avions, nous les détruirons sans la
moindre hésitation".
"Je répète que nous ne voulons pas nous
mêler de la guerre civile en S yrie ni
provoquer une confrontation avec les
Russes, mais la sécurité d’Israël prime
tout", a ajouté avec culot le ministre
Liberman. syriens de DCA. L'armée syrienne affirme que des avions israéliens ont
été attaqués par des missiles sol-air après
avoir effectué des frappes sur plusieurs
cibles se trouvant sur le territoire syrien.

Alors que les militaires syriens affirment
avoir abattu un des quatre avions
israéliens qui ont effectué des frappes sur
plusieurs cibles situées en territoire
syrien, Israël nie les faits. Selon l'armée
jordanienne, des débris de missiles
syriens visant les avions de combats
israéliens ayant mené des raids en Syrie
ont été découvert sur le territoire de la
Jordanie.
Cet incident est le plus sérieux entre
Israël et son voisin syrien depuis le début
de la guerre civile en 2011.
Les deux pays restent officiellement en
état de guerre depuis des dizaines d'années. Les relations sont d'autant plus tendues que Damas est soutenu dans sa
bataille contre les terroristes par le mouvement chiite libanais Hezbollah et
l'Iran, deux grands ennemis d'Israël.

TURQUIE

Berlin accusé de soutenir l’ennemi numéro 1 d’Erdogan
Alors que les relations entre la Turquie et
l'UE vont de mal en pis, Ankara lance une
nouvelle attaque verbale contre Berlin. Ce
dimanche, Ibrahim Kalim, porte-parole de
Recep Tayyip Erdogan, a accusé les
autorités allemandes de soutenir le réseau
du prédicateur musulman Fethullah Gülen,
révèle Reuters. M. Gülen, qui vit en exil
aux États-Unis depuis 1999 et dont la
Turquie demande l'extradition, est accusé
par Ankara d'être l'instigateur du coup d'État militaire manqué de juillet dernier. Des

soupçons qui n'ont pourtant pas trouvé d'écho à Berlin. Dans une interview publiée
par le magazine Der Spiegel, le chef des
services de renseignement extérieurs allemands, Bruno Kahl, déclare que la Turquie
n'est pas parvenue à convaincre
l'Allemagne que Fethullah Gülen était bien
le "cerveau" du putsch manqué.
Pareille déclaration, a estimé Ibrahim
Kalim, est la preuve que l'Allemagne soutient Feto, l'acronyme utilisé par Ankara
quand il s'agit de parler de l'Organisation

terroriste güleniste. Ces propos interviennent en pleine crise entre Ankara et
plusieurs pays européens. Des tensions qui
ont été déclenchées par la récente décision
de l'Allemagne d'annuler l'intervention du
chef de la diplomatie turque à Hambourg,
suivie par celle des autorités néerlandaises
de refouler deux ministres turcs, dont le
chef de la diplomatie, Mevlut Cavusoglu,
qui voulaient faire campagne auprès de la
diaspora turque en vue du référendum constitutionnel du 16 avril.

FRANCE

Des échauffourées lors de la manifestation
à Paris contre les "violences policières"
Quelques échauffourées ont éclaté
dimanche à Paris entre des manifestants
cagoulés et forces de l'ordre à Paris, lors
d'une marche contre les "violences policières" organisée à l'appel notamment d'associations des droits de l'Homme et
antiracistes, et de syndicats, ont constaté
des journalistes de l'AFP.
Deux gendarmes ont été légèrement
blessés et transportés à l'hôpital à la suite
de jets de projectiles, a indiqué la préfecture de police. Les forces de l'ordre ont
riposté à des jets de cocktails Molotov par

des tirs de gaz lacrymogène, a constaté un
journaliste de l'AFP. Sur le parcours, de
l'immobilier urbain et les vitrines de deux
établissements bancaires ont été dégradées.
Ces incidents se sont déroulés en fin de
cortège où se trouvaient un millier de personnes portant capuches, cache-nez et
lunettes noires, brandissant des drapeaux
anarchistes et tirant de façon sporadique des
fumigènes, alors que le reste de la manifestation était plutôt calme.
Selon des sources policières, des filtrages
avaient permis de récupérer plusieurs pro-

jectiles et un sac de pavés cachés dans un
bac à fleurs sur le parcours de la manifestation Plusieurs milliers de personnes participaient à cette marche débutée après
14h30 la place de la Nation, derrière une
banderole sur laquelle on pouvait lire :
"Justice et dignité, stop à l'impunité policière" flanqué des portraits dessinés de 13
personnes, présentées comme victimes de
la violence policière.La tête de cortège a
rejoint vers 17h la place de la République
où devaient se tenir plusieurs concerts
jusqu'à minuit.
Agences

Le Premier ministre irakien, Haider alAbadi, s'est envolé dimanche pour les
États-Unis où il doit rencontrer le
président Donald Trump et participer à
une réunion de la coalition contre le
groupe Etat islamique (EI), ont indiqué
ses services. Outre Trump, Haider alAbadi doit également s'entretenir avec
plusieurs hauts responsables américains, dont le vice-président Mike
Pence et le secrétaire d'Etat Rex
Tillerson, selon un communiqué de
l'exécutif irakien.
Mercredi, il participera à une réunion
ministérielle de 68 pays de la coalition
antijihadistes, alors qu'en Irak, les
forces gouvernementales mènent
depuis le 17 octobre une vaste offensive pour rependre Mossoul (nord),
dernier grand bastion du groupe ultraradical sunnite dans le pays.
Des tensions entre Baghdad et
Washington avaient vu le jour après
l'instauration fin janvier d'un décret
par Donald Trump qui bloquait l'entrée
aux Etats-Unis des ressortissants de
sept pays à majorité musulmane, dont
l'Irak.
La mesure a été bloquée en justice et un
nouveau décret remplaçant le premier a
été signé en mars - et bloqué également
- par le président américain, mais cette
fois les Irakiens ne sont plus concernés par les restrictions d'entrée aux
Etats-Unis.
Le fait que les Irakiens ne soient plus
visés est "un pas important" qui renforce les relations entre Bagdad et
Washington, avait réagi le gouvernement irakien.

TCHAD

Un parti d'opposition
refuse la visite
de Marine Le Pen
Le parti du principal opposant tchadien s'est "catégoriquement opposé"
samedi à la prochaine visite à
N'Djamena de la candidate d'extrême
droite à l'élection présidentielle
française, Marine Le Pen.
"L'Union nationale pour le dév eloppement et le renouv eau s'oppose catégoriquement à la v isite annoncée de
Marine Le Pen, candidate de l'ex trême
droite raciste et x énophobe à l'élection
présidentielle en France", écrit ce parti
dans un communiqué reçu par l'AFP.
Marine Le Pen rendra visite aux soldats
de la force française Barkhane au Tchad
en milieu de semaine prochaine, a-t-on
appris vendredi à Paris de sources concordantes. "Le Tchad ne doit pas montrer une quelconque sy mpathie pour
cette candidature sous le prétex te de
v isiter la force Bark hane et rencontrer
les autorités tchadiennes", a ajouté
l'UNDR.
L'UNDR est présidée par Saleh
Kebzabo, qui a contesté la réélection
du président tchadien Idriss Deby Itno
pour un cinquième mandat il y a un an.
Officiellement, M. Déby, au pouvoir
depuis 1990, avait été réélu avec près
de 60 % des voix, loin devant M.
Kebzabo, deuxième avec 12,77 % des
voix.
"Marine Le Pen a été la première personnalité française à féliciter Idriss
Déby après son coup d'Etat électoral.
Vient-elle au Tchad pour récolter la
récompense de ce minable geste", a
demandé l'UNDR.
Ag ences
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"Rallye el MAWAHIB"
aura lieu du 23 au 27 mars
Le Club Sportif Mawahib d’Alger (CSMA) organise, en collaboration avec la fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM), la quatrième édition du rallye El-Mawahib, qui
aura lieu du 23 au 27 mars 2017.

Peugeot/ AGS Automobiles Sarl :
contrôle général du véhicule gratuit
AGS Automobiles SARL, agent agréé de
Peugeot Algérie, propose en ce mois de
mars, des contrôles gratuits sur les
véhicules de marque Peugeot, cela va de
la motorisation, suspension, freinage,
tôlerie…

MIDI AUTO
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"Rallye el Mahawib"
aura lieu du 23 au 27 mars

RENAULT ALGÉRIE

La Sandero Stepway MIB
en vente uniquement
à travers le crédit
La nouvelle Dacia Sandero Stepway Made In Bladi, dont les tarifs ont
été dévoilés hier, est en ce moment disponible à la commande chez
Renault Algérie, mais uniquement à travers le crédit à la consommation. En effet, le service commercial au niveau des succursales et des
agents agréés de Renault Algérie n'enregistre que les commandes à
travers le crédit à la consommation sur la Dacia Sandero Stepway
MIB restylée. Aucune information n’a encore été annoncée en ce qui
concerne l’ouverture des commandes pour l’achat en cash. Pour rappel, la Dacia Sandero Stepway MIB restylée est proposée en finition
Extrême, en deux motorisations, essence et diesel aux tarifs suivants :
Dacia Sandero MIB Extrême 1.6 MPi 80ch :1.579.000 DA TTC
Dacia Sandero MIB Extrême 1.5 DCi 85ch : 1.759.000 DA TTC

Simulation crédit de la Renault
Symbol Exception, disponible
à 1.469.500 DA TTC
Le Club sportif mawahib d’Alger
(CSMA) organise, en
collaboration avec la Fédération
algérienne des sports
mécaniques (FASM), la quatrième
édition du rallye El-Mawahib, qui
aura lieu du 23 au 27 mars 2017.

ette manche, qui figurera dans le
planning du Championnat national
des rallyes de régularité, où 40
équipages auto ainsi que 45 concurrents
moto s’aligneront sur le point de départ le
23 de ce mois, se déroulera sur l’itinéraire
d’Alger-Biskra-Oued Souf, soit 800 km de
secteur chronométré et ce, dans le cadre
d’une épreuve de régularité qui se disputera en deux étapes.

C

Ces deux épreuves consisten de s'approcher le plus possible d'un temps idéal
pour effectuer un trajet défini. La vitesse
moyenne est obligatoirement inférieure à
80 km/h.
D’autre part, le show et l’adrénaline
seront également au rendez-vous, où les
habitants de Oued-Souf assisteront à une
compétition de Gymkhana.

Partenariat Peugeot Algérie et AXA assurance Algérie

Peugeot Algérie et AXA assurance Algérie ont signé un protocole d’accord portant sur
plusieurs services et avantages
aux détenteurs de véhicules

Peugeot. Ce partenariat qui a
été conclu par Yves Peyrot des
Gachons, président-directeur
Général de Peugeot Algérie et
Pierre Vasserot, directeur

général d’AXA Assurance
Algérie entre ce mois-ci en
vigueur. Il porte sur la
souscription des polices d’assurance et la réparation directe
au niveau des ateliers de
Peugeot Algérie, selon la formule dite du tiers payant.
A l’achat de son véhicule chez
Peugeot Algérie, le client pourra contracter sur place et sans
avoir à se déplacer, une police
d’assurance auprès d’AXA
Assurance Algérie, lui garantissant, entre autres, un service
inédit de tiers payant, qui est
une formule assurancielle,
présentant de multiples avantages.

Ainsi, en cas de survenance
d’un sinistre, le véhicule sera
entièrement pris en charge
pour la réparation dans les ateliers de carrosserie du réseau
de Peugeot Algérie, présents
sur tout le territoire national.
L’expertise du véhicule sera
réalisée sur place, permettant
de supprimer tout déplacement
inutile et limitant ainsi la durée
d’immobilisation du véhicule.
Dernier avantage du tiers
payant et non des moindre,
aucun frais ne sera à avancer
puisque c’est AXA qui règlera
directement la réparation.

Crash test EuroNCAP : seulement 3 étoiles pour la Ford Ka+
Après le score catastrophique
de 2 étoiles qu’avait obtenu la
Ford Mustang lors des crashs
test de l’EuroNCAP en janvier
dernier, voilà qu’une autre
Ford la rejoint, la Ford Ka+,
qui ne décroche que 3 étoiles,
avec une notation de 29 % pour
les équipements de sécurité, et
57 % pour la protection des
piétons. En septembre dernier,
la citadine Ford Ka avait tiré sa
révérence, et a été remplacé par

la Ka+. Cette derniére vient de
passer sous les mains des
crashs test de l’Euro NCAP, et
s’en est tiré avec seulement 3
étoiles, suite aux scores enregistrés de 29 % pour les aides à
la sécurité, 57 % pour la protection des piétons, un score
principalement obtenu à cause
de l’absence du freinage d’urgence, 73 % pour la protection
des adultes et un score de 61 %
pour la protection des enfants.

Dévoilée le mois précédent, la Renault Symbol Made In Bladi
restylée est disponible à la commande en ce moment, mais uniquement à travers le crédit et ce, chez tout le réseau Renault Algérie.
Nous avons procédé à une simulation à la succursale des Grands
Vents, pour l’acquisition de la Symbol dans sa finition Exception 1.2
ess 75 ch affichée à 1.469.500 DA TTC, avec un salaire de 40.000
DA. Voici ce que le simulateur a affiché :
Renault Symbol Exception 1.2 ess 75ch :
- Prix du véhicule : 1.469.500 DA TTC
- Apport initial : 950.000 DA
- Montant financé par la banque : 519.500 DA
- Mensualités durant 5 ans : 11.686 DA
- Frais du dossier : 6.338 DA
- Prix du véhicule après 5 ans : 1.651.160 DA
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Peugeot/ AGS Automobiles Sarl
contrôle général du véhicule gratuit
AGS Automobiles Sarl,
agent agréé de Peugeot
Algérie, propose en ce
mois de mars des
contrôles gratuits sur
les véhicules de marque
Peugeot, cela va de la
motorisation,
suspension, freinage,
tôlerie…
n effet, un contrôle
général du véhicule est
offert (moteur, suspension, tôlerie, freinage…), au
sein des ateliers SAV de AGS
Automobiles Sarl, agent agrée
de Peugeot Algérie, située à la
zone d’activité Beni-Hamdine
au niveau de la rocade qui relie
Dar El Beïda à Ben-Aknoun.

E

La nouvelle Volkswagen Polo
et le nouveau Touareg surpris
en Afrique du Sud

Le Groupe PSA assemblera
les nouveaux Expert
et Jumpy en Uruguay
La nouvelle génération de
la Volkswagen Polo, attendue cet été, vient d'être

aperçue dans les rues
d'Afrique du Sud, aux
côtés également du nou-

veau Touareg, dont l'image
révèle qu'il a bel et bien été
inspiré du concept car TPrime. La photo de la nouvelle Volkswagen Polo
révèle
également
la
motorisation, puisque l'inscription "TSI" est bien
visible à l'arrière du
véhicule, on s'attend, donc,
au bloc turbo de la famille
des EA211, qui équipe
déjà la Polo actuelle dans
certains marchés.

SPEEDY ALGÉRIE

Jusqu’à 50 %
de remise sur
les plaquettes
de freins

Ival : l’Iveco Performer disponible
à 13.300.000 DA TTC

En partenariat avec EASA et Nordex, le Groupe PSA assemblera
les nouveaux Peugeot Expert et Citroën Jumpy en Uruguay pour le
marché d’Amérique Latine.
Le Groupe PSA et ses partenaires EASA et Nordex ont signé un
contrat d’assemblage qui permettra au Groupe d’accélérer son
offensive dans les véhicules utilitaires légers (VUL) en Amérique
Latine. L’assemblage démarrera au 2nd semestre 2017 sur le site
industriel de Nordex, à Montevideo (Uruguay). D’une capacité de
6.000 véhicules par an, la production sera principalement destinée
aux marchés Brésilien et Argentin. Le Groupe PSA a l’ambition de
doubler les ventes VUL dans la région pour atteindre 60.000 ventes
à l’horizon 2021 EASA est composé des sociétés Afsa et Oversil,
respectivement importatrices en Uruguay des marques Peugeot
depuis 1950 et Citroën depuis 1964. Nordex possède une longue
tradition dans la fabrication de véhicules en Uruguay, notamment
pour le Groupe PSA.

Le groupe Ival, représentant d’Iveco en Algérie,
annonce la disponibilité du
camion
constructeur,
l’Iveco
Performer,
disponible au prix de
13.300.000 DA TTC et à
10.899.000 DA (tarif
Andi).
Le
camion
Iveco
Performer est animé par un
moteur Cursor 13 équipé
de technologie Wastegate
de 420 ch et un couple
maximum de 1.900 Nm, il
dispose d’une sellette Jost
de 2 pouces pour un poids
total roulant jusqu’à 60
tonnes. A l’intérieur, on
retrouve une cabine spacieuse avec couchette, de

l’air conditionnée et des
pare-soleil externes.
Le
camion
Iveco
Performer peut être utilisé
comme
transport
générique avec semiremorque à 2 ou 3 essieux,
en transport de containers,
en camion-citerne pour le
transport d’eau et de car-

burant avec capacité
jusqu’à 50.000 litres, de
benne pour le transport de
machines ou en semiremorque pour le transport
de ciment. Il est disponible
à la commande chez Ival
au tarif de 13.300.000 DA
TTC et à 10.899.000 DA
en tarif Andi.

Speedy Algérie annonce une
remise de 50 % sur les plaquettes
de freins pour tout changement du
kit de freinage "disque et plaquettes de freins", en plus d'un diagnostic et contrôle gratuit, et ce à
travers ses quatre centres, jusqu’au
13 avril. En effet, Speedy Algérie,
spécialiste en diagnostic et entretien automobiles, vient de lancer
une nouvelle campagne promotionnelle sur le système de freinage, en
proposant à ses clients un diagnostic et un contrôle gratuits et une
réduction de 50 % sur les plaquettes de freins, pour tout changement du kit "disque + plaquettes de
freins". Cette offre est valable
jusqu’au 13 avril au niveau des
quatre centres de Speedy algérie.

AUTO
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Ventes record chez Skoda
durant le mois de février
La marque tchèque Skoda
vient de connaître son
meilleur mois de février de
toute l’histoire, avec des
ventes record de 81.200
unités, soit une hausse de
3.1% par rapport à la même
période de l’année
précédente.
Allemagne reste le premier
marché européen de la marque
tchèque, avec 12.600 véhicules
vendus, soit une croissance 4.5% par
rapport à février 2016. Skoda réalise
également des progressions à deux
chiffres dans plusieurs pays, incluant
la Grande-Bretagne avec 3.400
véhicules (+23,6%), l’Italie avec
2.200 véhicules (+20,1%), la Belgique
avec 2.000 véhicules (+27,1%), et

L’

l’Autriche avec 1.900 véhicules
(+64,7%). Sur son marché domestique, la République Tchèque, une
hausse de 8.8 % a été enregistrée comparant à 2016, avec 8.200 unités vendues. Pour la Chine, son premier
marché mondial, pas moins de 15.000
véhicules ont été livré rien qu’en
février.
Ci-dessous, nous retrouvons les
ventes de chaque modèle durant le
mois de février 2017 :
Skoda Octavia : 28.600 (-8,6%)
Skoda Fabia : 16.700 (+15,2%)
Skoda Rapid : 15.000 ( +12,1%)
Skoda Superb: 10.900 ( +17,1%)
Skoda Yeti : 6.300 (-15,7%)
Skoda Citigo : uniquement distribuée
en Europe, 2 300 ( -16,4%)
Skoda Kodiaq : 1.300 (premières
livraisons)

Les futurs Audi A6, A7 et A8 se dévoilent
Une image en fuite sur la toile révèle
les futurs modèles de la marque aux
anneaux : A6, A7 et A8.
Le design de ce trio basé sur la plateforme modulaire MLB est très

inspiré par le concept car Prologue,
avec
la
nouvelle
signature
lumineuse en LED au milieu des
projecteurs avant, mais les trois
modèles restent clairement identifi-

ables. Sous le capot, les V6 3.0 TFSI
et un V8 4.0 TFSI seront au rendezvous, associés très certainement à
une transmission double embrayage
S-Tronic à 8 rapports.

SAV Peugeot Bakalem :
forfait vidange à partir de 3.090 DA
Chez Peugeot Bakalem, agent agrée Peugeot Algérie
situé à Bordj El Kiffan, des forfaits vidanges à partir de
3090 da sont proposés au niveau des ateliers SAV.
En effet, les forfaits vidange avec changement d’huile
(5 litres maximum), changement du filtre à l’huile, joint
de bouchon du carter ainsi que de la main d’œuvre, s'affichent aux tarifs suivants chez Peugeot Bakalem :
Peugeot 207 et 206+ : 3.090 DA
Peugeot 208 et 301 essence : 3.790 DA
Peugeot 208, 301 et 308 diesel : 4.190 DA
Peugeot 508 diesel : 5.190 DA

VOL DE VOITURES

Démantèlement
d’un réseau à Alger,
et récupération
de 8 voitures
Les éléments de la division Est de la
police judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau spécialisé dans le vol
des voitures, et ont pu ainsi récupérer huit véhicules, a appris l’APS
auprès de la division située à Dar ElBeïda ce mercredi. Deux éléments
de ce réseau âgés de 30 et 55 ans ont
été arrêtés par les services de la
Sureté nationale, et 8 véhicules ont
pu été récupérés. Les investigations
se poursuivent toujours pour la
récupération d’autres véhicules
volés par la même bande de malfaiteurs.

Volkswagen s’associe à Tata Motors pour conquérir
le marché indien
Le constructeur automobile n°1
Volkswagen vient de signer un protocole d’accord avec Tata Motors. Cette
alliance stratégique a pour objectif de
réunir l’expertise des deux constructeurs en vue de développer conjointement des composants de véhicules et
potentiellement des concept-cars.
Un protocole d’accord a été signé
entre le géant allemand Volkswagen
et le plus grand constructeur automobile indien, Tata Motors, propriétaire
également de Jaguar et Land Rover.
Cette signature marque une nouvelle
étape dans la stratégie « Together –
Strategy 2025 », où les deux constructeurs vont étudier les différentes possibilités pour la création d’un partenariat stratégique en Inde.

L’objectif de ce partenariat est de
développer de nouveaux véhicules et
des solutions innovantes et intelligentes pour le marché indien et pour
d’autres marchés émergents, en utilisant la marque Skoda. Le P-DG de
Skoda Auto, Bernard Maier a déclaré
: « Nous sommes impatients à l’idée
de mettre en place ce projet conjoint
avec Tata Motors. En déléguant la
responsabilité du projet à Skoda, le
Groupe Volkswagen montre toute la
confiance qu’il accorde à notre marque. Au cours des mois à venir, nous
allons travailler en collaboration
avec Tata pour définir concrètement
les opportunités de collaboration qui
s’offrent à nous ».
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LE TAPIS

Un mode d'expression
socioculturel

Depuis la nuit des temps, les
mains agiles de femmes
valsent sur des métiers à
tisser pour confectionner des
tapis d’une laine légère et
douce avec des motifs
exprimant leur vécu, leur
mode de vie et leur
environnement sociologique.
haque tapis est porteur d’une
forte symbolique et retrace une
tranche de vie d’une femme artisane, son vécu et son milieu social,
jusqu’à devenir une référence socioculturelle. Les motifs, dessins lignes
et autres trames que renferment
chaque tapis, véhiculent l’imaginaire
social et la tradition orale ancestrale,
transmise de génération à génération,
selon le milieu sociologique de
chaque tisseuse et tisserande.
Ainsi, le tapis constitue une architecture mobile, un signe identitaire du
savoir-faire, du savoir-être d'une population, d'une aire géographique précise, et chaque région se targue de ses
propres symboles et motifs jalousement préservés et fidèlement transmis
par ces œuvres d’art ancestrales
véhiculées par le tapis.
Parmi les régions qui excellent dans la
symbolique artistique mise en œuvre

C

dans la structure picturale des tapis et
reflétant le véritable ancrage identitaire, figurent la Kabylie, les Aurès, le
M’zab, Tlemcen, les Hauts-Plateaux
et le Djebel Amour. Du tapis de
Nemencha, à celui de Béni-Isguen en
passant par ceux d’Aït-Hichem, Ksar
Chellala, Aflou et Laghouat, l’expression artistique propre à chaque région
se révèle à travers les motifs, les
lignes et les trames reproduites magistralement par les mains habiles des tisseuses. Chaque région se reconnait à
travers les représentations, les formes
et styles géométriques ingénieusement
repartis, avec des couleurs subtilement
mariées et choisies.

Une architecture
et un symbolique propre
à chaque région
A titre d’illustration, les tapis des
régions de Djebel Amour, de Nador en
allant vers Sougueur, Aflou, ElBayadh et Laghouat, se distinguent
par des dessins réalisés avec un
mariage exclusif de trois couleurs
(rouge, noir et blanc).
Le tapis de Ksar Chellala répond lui à
un style de tissage bien particulier et
comporte une multitude de couleurs et
de motifs.
Celui de Ghardaïa se caractérise par
un motif central d’apparence végétal
et un motif représenté par une ligne de

palmiers avec deux couleurs (blanc
cassé et noir).
Chaque symbole et couleur que comporte un tapis, témoigne d’une pratique sociale, d’un mode de vie propre
à chaque région à une entité culturelle
inspirée de son quotidien.
Il arrive à la tisseuse du tapis d’abandonner les contraintes stylistiques et
l’austérité du réalisme pour se consacrer à des œuvres surréalistes où la
liberté de la création est plus
épanouie. Le développement de cet
artisanat du tapis est lié à l’héritage
culturel de chaque région qui, dans
une large mesure, dépend de l'élevage
soit du caprin, du bovin, de l’ovin ou
du camelin, puisque les peaux de ces
animaux sont utilisés, outre le tissage
du tapis, pour la fabrication d'autres
objets tels que les divans et les
semelles en cuir pour ne citer que
ceux-là.
La laine est, cependant, utilisée pour
le tissage de tapis, des habits, des
tentes des habitants des HautsPlateaux et du Sahara.
Dans la perspective de valoriser et
promouvoir cet art, le tapis traditionnel est au cœur des intérêts du secteur
de l’artisanat durant toute la période
de la 49e édition de la fête du Tapis qui
s’est ouverte samedi dans la capitale
du M’zab Ghardaïa.
R. C.

LOUNIS AIT
MENGUELLET

Sortie en avril
d'un nouveau CD
Le parolier et interprète de la chanson kabyle, Lounis Aït Menguellet, a
annoncé à Alger la sortie fin avril de
son prochain album à l’occasion de
ses cinquante ans de carrière.
Trois ans après la sortie de son
dernier album Isefra, Lounis Aït
Menguellet a expliqué au cours d'une
conférence que cet opus auquel a
contribué son fils Djaâfar comprend
de nouvelles chansons et compositions.
L’album dont le titre n’a pas été
dévoilé est composé de sept chansons dont Tudert ni (Une certaine
vie), dans laquelle il rend hommage
à son public dont il se dit être
"redevable" et qui l’a soutenu durant
toute sa carrière artistique entamée à
la fin des années 60.
Interrogé sur le Prix Nobel de littérature 2016 décerné à l'artiste américain, Bob Dylan dont il a repris en
kabyle la célèbre Blow in the Wind,
Menguellet dira que cette distinction
est une reconnaissance à la chanson
et au texte.
En réponse à une autre question sur
l’officialisation de tamazight, langue
nationale et officielle, le parolier qui
a composé nombreux textes en
kabyle, considère que cette consécration était une "victoire pour tous les
Algériens".
Tamazight a été promu langue
nationale
officielle
dans
la
Constitution amendée de 2016.
Retiré de la scène artistique pendant
deux ans pour des raisons de santé,
Lounis Aït Menguellet a marqué son
retour en juin 2015 par une tournée
nationale pour promouvoir son
album "Isefra", sorti une année plus
tôt. Parolier et auteur d’une vingtaine
d’albums dont "Tawriqt tacebhant
(La page blanche 2010)", Aït
Menguellet est réputé pour ses textes
corsés et élaborés, faisant de lui un
des artistes les plus populaires.
Lounis Aït Menguellet anime vendredi à Alger un gala à la coupole
Mohamed-Boudiaf.

CONSTANTINE L’EXIL ET LA GUERRE

Nora Sari présente son dernier roman
L’écrivaine et romancière, Nora Sari,
a présenté samedi à Constantine son
dernier roman Constantine l’exil et la
guerre, lors d’une vente dédicace
organisée à la librairie Média-plus de
Constantine. Paru aux éditions
Casbah, ce livre relate l’histoire d’une
adolescente et de sa famille arrachées
à leurs villes natales, Cherchell et
Alger, pour s’installer une décennie
durant à Constantine, où le père
enseignant fut muté de 1953 à 1963.
Ces années d’exil et de braise seront
marquées par la découverte d’une

société différente et les liens affectifs
et amicaux tissés dans la ville des
ponts, mais ces années seront surtout à
jamais marquées par la guerre de
Libération nationale qui constituera la
toile de fond de ce livre et pour laquelle elle citera quelques faits d’armes
qui se sont passés aussi bien à
Constantine qu’à Cherchell. Composé
de
72
nouvelles,
ce
deuxième volet de ses récits autobiographiques s’ouvre sur l’arrivée de la
famille Sari à Constantine, un soir
d’hiver 1954 pour se refermer 520

pages plus tard, sur l’indépendance du
pays et la liesse populaire d’un certain
5 juillet 1962. L’écrivaine a indiqué à
l’APS qu’à travers ce livre, elle a tenu
à "rendre hommage" à la ville de son
adolescence où elle a découvert
l’amour de la littérature à travers le
lycée Laveran, actuellement lycée El
Houria.
"Il me tenait à cœur de raconter cette
belle tranche de ma vie et de faire
découvrir aux lecteurs Constantine de
l’époque et son art de vivre", a-t-elle
soutenu. Elle a, dans ce contexte

révélé qu’elle allait bientôt entamer
l’écriture du troisième tome de sa saga
familiale qui portera sur l’insurrection et la déportation de la tribu des
Berakna.
Professeur de français en retraite,
Nora Sari a publié de nombreux articles culturels, littéraires et historiques,
dans la presse quotidienne et dans des
revues spécialisées. Constantine l’exil
et la guerre et le deuxième roman de
l’auteure, et fait suite à Un concert à
Cherchell, paru en 2014 aux éditions
Casbah-éditions.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE TENES
COMMUNE DE TÉNES
Numéro d’identification fiscale
: 0 96 20 20 29 03 99 21
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°02/2017
Le président de l’assemblée populaire communale de Ténès lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacité minimales pour l’opération suivante :
“Aménagement et revêtement de la route menant vers le phare de Sidi Merouane à partir du hay
Mokhtar Miloud sur 1150 m (1ère tranche)”
Les entreprises et sociétés publiques et privées intéressées par cet avis, peuvent retirer le cahier des charges
auprès du service d’équipement, siège APC Ténès, contre un paiement d’une somme : 2.500.00 DA.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
I-DOSSIER DE CANDIDATURE :
01-La déclaration de candidature remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
02-La déclaration de probité remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
03-Statut pour les entreprises ayant une personnalité à caractère moral
04-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05-Certificat de qualification et de classification professionnelles, dans le domaine des travaux publics catégorie 04 et plus
06-Bilan financier des années 2013, 2014, 2015 visé par les services de impôts
07-Liste des moyens humains que possède l’entreprise visée par les services de la CNAS ou la DAS faisant
apparaître la profession de chaque ouvrier avec toutes les justifications nécessaires
08-Liste des moyens matériels que possède l’entreprise cachetée et signée par le soumissionnaire avec
toutes les justifications nécessaires (voir cahier des charges)
09-Les références professionnelles (attestations de bonne exécution) des travaux similaires délivrées par le
maître de l’ouvrage concerné.
II-OFFRE TECHNIQUE :
01-La déclaration à souscrire remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
02-Cahier des charges rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
03-Planning d’exécution des travaux (délais d’exécution) signé et visé par le soumissionnaire
04-Mémoire technique justificatif
III-OFFRE FINANCIERE :
01-La lettre de soumission remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
02-Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
03-Le devis quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire.
Les offres doivent être adressées à Monsieur le Président de l’assemblée populaire communale de Ténès.
La durée de préparation des offres est limitée à quinze (15) jours à compter de la première parution du
présent avis aux quotidiens nationaux, ou le BOMOP.
Le dépôt des offres auprès du service de l’équipement, siège A.P.C. de Ténès sera le dernier jour du délai
fixé pour la préparation des offres avant quatorze (14h) heures.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres.
Cet avis tient lieu de convocation des soumissionnaires pour prendre part de la séance d’ouverture des
plis qui se tiendra le même jour limite de dépôt des offres à quatorze heures (14h) au siège de l’A.P.C.de
Ténès.
Midi Libre n° 3040 - Mardi 21 mars 2017 - Anep - 507 525
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGUE DES CHAMPIONS

La fièvre du classico monte d’un cran

L'USM Alger
dans le pot 2

A quatre jours du classico tant
attendu, entre le MC Alger et la
JS Kabylie, les inconditionnels
des deux formations se
préparent pour assurer une
bonne ambiance dans les
gradins du 5-Juillet.
PAR MOURAD SALHI

près avoir arraché leurs billets
qualificatifs pour le prochain
tour de la Coupe de la
Confédération africaine de football, les
deux clubs mythiques du football
national ont l’esprit tourné vers le classico, comptant pour le match retard du
Championnat national de Ligue 1
Mobilis. Ce rendez-vous qu’abritera le
stade du 5-Juillet domine actuellement
les discussions des supporters. Les
Algérois, comme leurs homologues
kabyles, préparent déjà la fête. Le
match de ce samedi accapare tous les
esprits des supporters et déjà, l’on
affûte les cordes vocales pour soutenir,
chacun de son côté, son équipe favorite.
Cette rencontre mettra aux prises deux
vieilles connaissances aux objectifs
diamétralement opposés. Si les
poulains de Kamel Mouassa misent sur
les trois points de la victoire pour rester
en course pour le titre, les hommes de

A

Mourad Rahmouni veulent seulement
quitter cette position de relégable.
Après deux jours de repos, les deux formations ont repris hier lundi les
entraînements. Chaque entraîneur tentera d’affûter ses armes et préparer tel
qu’il se doit son groupe. Le Mouloudia
d’Alger, sous la houlette de l’entraîneur
Kamel Mouassa, a choisi Aïn Bénian
pour mieux se concentrer sur ce match
qui s’annonce très disputé de part et
d’autre. Mouassa exige de ses joueurs
d’oublier la Coupe de la Caf et de se
concentrer sur ce match très important.
"Après avoir réalisé l’objectif en se
qualifiant pour le prochain tour de la
Coupe de la Caf, nous sommes appelés,
désormais, à se tourner vers le championnat. Nous sommes tenus de reprendre
notre position de prétendant pour le
titre. Nous avons des matchs retard à
disputer pendant cette période. Nous
sommes appelés à bien en profiter pour
glaner le maximum de points à commencer par celui contre la JSK. Nous
avons une belle opportunité à domicile
pour ajouter trois points notre escarcelle. Le match sera très difficile pour
les deux équipes qui ne partagent pas
les mêmes objectifs cette saison. Nous
allons profiter de toutes les occasions
pour retrouver notre place sur le podium", a indiqué le premier responsable à
la barre technique des Vert et Rouge,

Kamel Mouassa, qui n’est autre que
l’ancien entraîneur de la JS Kabylie.
De son côté, la JS Kabylie se contente
d’une préparation dans la ville des
Genêts en attendant de rallier la capitale vendredi dans l’après-midi. Le
staff technique kabyle géré par le duo
Rahmouni-Moussouni a réuni hier
l’ensemble des joueurs pour entamer
les préparatifs en vue de cette sortie
périlleuse. Le technicien Rahmouni
confirme que le souci majeur de leur
équipe reste le championnat. "Certes,
c’est très important de se qualifier pour
le prochain tour de la Coupe de la CAF,
mais nous sommes toujours préoccupés
par le championnat. Nous avons encore
cinq matchs retard que nous allons bien
gérer à commencer par cette sortie
contre le Mouloudia d’Alger. La
dernière qualification a donné de la
confiance aux joueurs lesquels veulent
tous relever le défi. On ira à Alger pour
négocier le meilleur exploit possible.
Avec une telle rage de vaincre et cet
état d’esprit des joueurs, la JSK pourra
espérer mieux", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur des Jaune et Vert Mourad
Rahmouni.
M. S.

L'USM Alger, seul représentant de
l'Algérie en phase de poules de la Ligue
des Champions 2017 de la CAF, connaîtra ses adversaires prochainement.
La Confédération africaine de football
(CAF) a officialisé les pots du tirage au
sort de la phase de poules de l'épreuve
phare des clubs africains, qui connaîtra
pour la première fois de l'histoire quatre
groupes. Le champion d'Algérie en titre,
finaliste en 2015, figure dans le pot 2.
Le pot 1 regroupe les deux grosses
écuries égyptiennes (Al Ahly et le
Zamalek) ainsi que le détenteur du
trophée le club sud-africain du Mamelodi
Sundowns de Fares Hachi et les
Tunisiens de l'ES Sahel.

Composition des pots :
Pot 1 : Al Ahly, Zamalek, Etoile
Sportive
du
Sahel,
Mamelodi
Sundowns.
Pot 2 : Al Hilal, Espérance Sportive de
Tunis, Al Wydad Casablanca, USM
Alger.
Pot 3 : Al Merreikh, Vita Club, Coton
Sport, Ahly Tripoli.
Pot 4 : CAPS United, Saint George,
Zanaco FC, Ferroviário Beira.

CROATIE

De retour
de blessure,
Soudani buteur
Blessé durant la Can 2017, El Arbi Hilal
Soudani avait à peine disputé une mitemps fin février avant de rechuter. De
retour, il marque son 11e but en championnat à une unité de la tête des
buteurs.
Il ouvre le score sur une contre-attaque.
Bien lancé sur la droite, il se débarrasse
de son vis-à-vis d'un crocher à l'entrée de
la surface avant d'envoyer sa balle dans
la lucarne opposée (18').
Le Dinamo Zagreb s'impose 3-0 contre
Istra 1961 mais reste à un point de
Rijeka toujours en tête du classemeent.

EQUIPE NATIONALE A’

25 joueurs convoqués contre le Soudan
Après avoir effectué deux stages
durant les dernières semaines, Toufik
Korichi en charge de l'EN A' a convoqué 25 joueurs en vue de disputer
deux matchs amicaux face au Soudan
les 25 et 28 mars prochains.
Le sélectionneur national des A’,
Taoufik Korichi, a dévoilé ce
dimanche 19 mars 2017 une liste de

25 joueurs en prévision du stage prévu
du 22 au 28 mars 2017 au Centre technique national de Sidi Moussa avec au
menu deux rencontres amicales face à
la sélection soudanaise les 25 et 28
mars 2017.
Le sélectionneur national n’a pas convoqué plus de deux joueurs par équipe
pour ne pas pénaliser les clubs con-

cernés par les matchs de mise à jour.
Sauf pour l’USMH (quatre joueurs
convoqués) et l’USMBA (trois
joueurs convoqués), deux équipes qui
ont joué tous leurs matchs et qui ne
sont donc pas concernés par les
matchs de mise à jour du calendrier.
Quatre joueurs concernés par la rencontre en retard CRB-ESS et MCA-

JSK du samedi 25 mars 2017 rejoindront le reste du groupe le dimanche
26 mars 2017 avant 12h pour prendre
part au deuxième match amical face
au Soudan. Il s’agit des joueurs suivants : Saâdi Redouani (ES Sétif),
Kamar-Eddine Ryad Kenniche (ES
Sétif), Rachid Nadji (ES Sétif),
Akram Djahnit (ES Sétif)

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Abeïd : “Nous avons à cœur de nous racheter après une CAN ratée”
Le milieu international algérien de
Dijon (Ligue 1 française de football)
Mehdi Abeïd a affirmé que l'équipe
nationale se devait de réagir après
avoir raté la dernière Coupe
d'Afrique des nations Can-2017 disputée au Gabon, marquée par une
élimination dès le premier tour.
"Honnêtement, ça a été difficile, c’était une période compliquée. On n’a
pas été à la hauteur et on le sait.
Mais on a à cœur de se racheter, le
football est fait de déceptions comme

de belles choses. C’est un mauvais
épisode, on le sait, mais on va se
relever rapidement. On retourne
dans nos clubs et on reviendra plus
fort au prochain rassemblement", a
indiqué Abeïd dans un entretien
accordé
au
site
spécialisé
Madeinfoot. En conséquence de cette
élimination amère, l'ancien sélectionneur, le Belge Georges Leekens a
démissionné de son poste et les Verts
se trouvent toujours sans coach, à
trois mois du coup d'envoi des quali-

fications de la CAN-2019 prévue au
Cameroun. "On ne sait pas qui sera
le nouveau sélectionneur, on attend
de le savoir, mais qui que ce soit, il
est le bienvenu. On a hâte de bosser
sérieusement et de repartir sur de
belles prochaines victoires et de
beaux moments", a-t-il ajouté.
Appelé à expliquer le cuisant échec
subi au Gabon, le milieu défensif des
Verts tente de relativiser. "C’était
plus de l’incompréhension je dirais.
On ne comprenait pas pourquoi on

n'arrivait pas à aller chercher des
victoires et même des points. Ça
arrive à toutes les équipes, même aux
plus grandes, donc on veut se rattraper et aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde.
C’est notre objectif prioritaire. Je
pense que si on se qualifie pour la
Russie, la déception de la CAN sera
oubliée. A nous de faire rêver les
gens et de rêver, nous aussi, à la
qualification, même si on sait que ça
va être très compliqué", a-t-il conclu.
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Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is
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

• 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
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
client les modalités du contrat de vente ou le devis
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
Missions :
• Prospection, développement de nouveaux clients
• 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
missions sont les suivantes:
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
• 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
compétence ;
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• 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
services.
le directeur de la division
• 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
procédures internes de l’entreprise.
• Reporting…
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
transversaux en lien avec les services.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
dans l’entreprise.
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
enjeux et proposer des orientations.
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• 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:
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Compétences :
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Missions:
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
administratives
comptables et des reporting de l’entreprise
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Analyse financière régulière.
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
serait un plus
comptables de l’entreprise
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
rédactionnelles et relationnelles
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
synthèse et avez le sens du service public
• Assurer l'application des règles comptables locales en
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
Lieu de travail :
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Alger
• Suivi de la gestion des stocks

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

Cuisine
Soupe de légumes
aux pruneaux

Ingrédi ents :
3 c. à soupe d'huile
3 poireaux coupés en rondelles
4 carottes coupées en dés
4 navets
2 gousses d'ail hachées
1 bouquet garni
1 oignon piqué de clous de girofle
20 pruneaux
6 tranches de pain complet grillé
1 c. à soupe de persil frais
Sel, poivre
Préparati on :
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle.
Faire revenir les légumes et
l’oignon pendant 10 minutes.
Rajouter le bouquet garni.
Recouvrir d'eau (1,5 l), porter à
ébullition et laisser cuire 30 mn.
Incorporer les pruneaux.
Saler et poivrer puis faire mijoter
encore 15 minutes.
Parsemer de noix muscade.
Mettre dans chaque assiette une
tranche de pain complet, puis verser la soupe.
Parsemer de persil.

Pain d'épices

SOINS ET BEAUTÉ

Comment camoufler un bouton ?
Un bouton sur le visage, ça peut
agacer. L’objectif est alors de le
faire disparaître au plus vite. Mais
attention, camoufler un bouton est
une opération délicate. Découvrez
un plan d’attaque en quatre points
pour dissimuler parfaitement un
bouton
Avant de camoufler, on assainit
Commencez par traiter. Il existe des
sérums asséchants qui traitent localement le
bouton et l’isolent des bactéries extérieures.

Un fond de teint
tout en légèreté
Le fond de teint permet d’unifier le teint.
Optez pour une formule fluide adaptée aux
peaux grasses qui camoufle toutes les petites
imperfections. Choisissez votre produit
antibactérien et testé dermatologiquement.
Pour les peaux à tendance acnéique, les
crèmes hydratantes teintées sont préférables
au fond de teint classique trop opaque.
Celles-ci corrigent les imperfections, unifient le teint de façon naturelle. Surtout :
ayez la main légère ! Mettre trop de produit

ne dissimule pas l’imperfection mais au contraire la souligne.

Les armes indispensables du
camouflage
Les sticks correcteurs sont indispensables
pour mener à bien une opération camouflage. Ils permettent de dissimuler localement un petit bouton ou une rougeur.
L’astuce
C’est de contrer un défaut avec une pointe
de vert car le vert refroidit la couleur du fond
de teint et permet ainsi de neutraliser le
rouge. Mais attention : cette couleur ne se
fond pas naturellement dans la peau, il faut
donc la mélanger avec un peu d’anti-cerne ou
de fond de teint pour obtenir un fondu
naturel.
La méthode
Appliquez avec un pinceau une petite
touche du mélange bien estompé. Le geste
doit être léger. Tapotez ensuite avec le doigt
puis retirez le surplus afin d’éviter l’effet
paquet.
Le beige peut aussi convenir pour camoufler un bouton. Le plus ? Crayons correcteurs teintés et anticernes s’appliquent
directement, sans mélange.

Touche finale :
la poudre pour fixer
Aussi bien pour unifier le teint que pour
fixer le correcteur, la poudre est la petite
touche finale à ne pas oublier ! Appliquer en
petite quantité, elle évite aux peaux grasses
de voir leur maquillage virer trop rapidement.

Bricolage

Donner un coup de jeune à de vieux meubles
Le vaisselier de grand-maman n’est plus
au goût du jour ; tout comme le bureau
d’écolier, relégué au fond du grenier, qui
pourtant mérite une seconde chance. Voici
trois étapes pour rajeunir vos meubles en
bois.

éraflures du meuble grâce à de la pâte à
bois.
Si votre meuble prend soudainement
une teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner ou
le chêne foncent à la suite des lessivages.
Utilisez alors de l’eau javellisée (un verre
pour un litre d’eau) pour éclaircir votre
meuble.

Commencez par dépoussiérer
votre meuble

Ingrédi ents :
100 g de miel
140 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
10 cl de lait
1 oeuf
40 g de beurre
65 g de sucre
1 c. à café de quatre-épices
Préparati on :
Dans une petite casserole, faire
tiédir le lait à feu doux. Hors du
feu, incorporer le miel, le sucre et
le beurre en remuant à l'aide d'une
cuillère en bois, jusqu'à dissolution complète. Préchauffer le four
à 180C (th.6). Verser la farine, la
levure et le quatre-épices en
fontaine dans le saladier. Casser
l'oeuf au milieu et verser le lait.
Mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte bien homogène. Verser ce
mélange dans un moule à cake
beurré et enfourner pour 25 mn.
Baisser la température du four à
150C (th5) et prolonger la cuisson
encore 15mn. Démouler le pain
d'épices et le laisser refroidir.
Bon à savoi r
Le quatre-épices est un mélange
d'épices généralement composé de
poivre, de muscade, de clou de
girofle et de cannelle.

19

MAGAZINE

MIDI LIBRE
N° 3040 | Mardi 21 mars 2017

Chiffon, plumeau, brosse à dent… tout
est bon pour traquer le moindre recoin de
poussière. Les acariens anéantis, munissez-vous de gants en caoutchouc pour
procéder au lessivage. Une lessive additionnée d’eau chaude viendra à bout des saletés
les plus tenaces.
Après ce traitement de choc, rinçage
obligatoire. Pour le séchage, choisissez
un endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface
Pour que votre nouveau décor tienne, il
faut éliminer toutes traces du passé.
- Pour faire disparaître la cire, deux
solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique.
- Pour venir à bout du vernis, confectionnez un mélange d’eau oxygénée et

Le nettoyage et le décapage
terminés

d’ammoniaque à doses égales. Une solution 100 % efficace.
- Enfin les couches de peinture trépasseront sous la menace de votre spatule
et de votre huile de coude.
- Pour finir, vous devrez encore poncer
le meuble, à l’aide de papier de verre dans
le sens des veines du bois. N’oubliez pas,
non plus, de réparer les fentes et les

C’est le moment de laisser libre cours à
votre imagination pour revoir la finition de
votre meuble.
- Les décoratrices ultra-tendances
adopteront sans une hésitation une laque de
couleur acidulée à l’intérieur et plus neutre
à l’extérieur pour un effet sophistiqué.
- Les fans du style Gustavien
apprécieront les meubles cérusés ou recouverts d’une patine ou d’une peinture à
essuyer.
- Les possibilités décoratives sont multiples : pochoirs, collage, dorure, papier
peint…
- Pour terminer, pensez à remplacer les
poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

Tr u c s e t a s t u c e s
Nettoyer une
tache de café sur
tissu non lavable

Mettez du sel sur la tache
fraîche pour absorber au maximum le café, puis nettoyer avec
une serviette imbibé d’eau.

Tache de chocolat
sur moquette
Grattez le
chocol at
durci avec un
couteau et
t am p o n n ez
le chocolat
liquide avec
une serviette
ou du coton.
Traiter,
si
nécessaire, la tache restante
avec un shampooing pour
moquette.

Tache de gras
sur tissu

Utilisez du papier absorbant
pour retirer l’excès de graisse.
Si la tache est incrustée, tamponnez la tache avec de l'eau
ammoniaquée.

Tache d’œuf
sur canapé ou
matelas

Pour du blanc d’œuf, épongez
avec de l’eau froide salée ou de
l'eau ammoniaquée.
Pour du jaune d’œuf, utilisez du
liquide vaisselle dilué.
O. A. A.
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Des chercheurs de la Nasa veulent rendre Mars habitable
La planète Mars n'a
pas toujours ressemblé
à ce qu'elle est
actuellement.
n sait maintenant qu'il y
a quelque quatre milliards d'années, la
planète rouge présentait des
conditions plus hospitalières,
pouvant même permettre l'existence d'eau liquide à sa surface. Que s'est-il passé ? C'est
ce que les scientifiques tentent de découvrir depuis
longtemps. La clé du mystère
est à chercher notamment
dans l'atmosphère de Mars.
Aujourd'hui, celle-ci est devenue quasi inexistante et donc
incapable de protéger la
planète. Un constat qui a
donné naissance à des projets
dignes de la science-fiction
dont l'objectif serait de terraformer la planète rouge.
Autrement dit, transformer
son environnement pour la
rendre habitable par l'être
humain. Pour y parvenir, des

O

scientifiques ont déjà émis
l'idée de bombarder Mars
avec des ogives nucléaires !
Toutefois, ce ne serait pas la
seule solution. C'est du moins
ce qu'a expliqué le Dr Jim
Green, directeur de la
Planetary Science Division de
la NASA lors du Planetary
Science
Vision
2050
Workshop organisé le 1er
mars dernier.

Créer un champ
magnétique géant
Avec ses collègues, le Dr Jim
Green a imaginé un nouveau
plan qui permettrait de rendre
Mars plus habitable et donc
plus propice si on venait à y
envoyer
des
missions
humaines. Ce plan repose sur
la création d'un champ magnétique géant qui serait positionné entre le Soleil et Mars
et agirait comme un bouclier
pour protéger cette dernière
des vents solaires. Les vents
solaires sont un flux de plasma qui est continuellement
éjecté du Soleil et voyage

dans l'espace jusqu'à rencontrer des planètes par exemple.
Lorsque ces planètes possèdent un champ magnétique ou
magnétosphère comme la
Terre, les particules sont
détournées et ne bombardent
pas la surface. Mais sur Mars,
la magnétosphère est quasiexistante. C'est pour cette raison que les conditions y sont
rudes. D'après des recherches
menées par la NASA, ce
serait d'ailleurs les vents

solaires qui seraient responsables de la disparition de l'atmosphère martienne. En
recréant une magnétosphère
autour de Mars, les scientifiques pensent ainsi pouvoir
inverser les choses. Restaurer
l'atmosphère martienne Selon
eux, une magnétosphère artificielle permettrait "d'éliminer
la majorité des processus
d'érosion du vent solaire qui
se produit au niveau de la
ionosphère et la haute atmo-

sphère de Mars, permettant à
l'atmosphère martien de gagner en pression et en température au cours du temps",
explique le Dr Green et ses
collègues dans un papier. Le
projet peut paraître fantaisiste
voire irréel. Mais s'il reste
largement hypothétique à
l'heure actuelle, les scientifiques pensent qu'il pourrait
un jour bel et bien être réalisable.

Des découvertes archéologiques éclairent
sur la vie à l'époque de Jésus
ions. "Maintenant nous pouvons
décrire de façon très précise la vie
quotidienne de cette époque, de la
naissance, à travers les habitudes
alimentaires, les voyages effectués, et
jusqu'à la mort avec les rites
funéraires", explique à l'AFP Gideon
Avni, directeur de la division
archéologique des Antiquités israéliennes.

Un bond dans le temps

Des dizaines d'objets datant du 1er siècle présentés dimanche par l'Autorité
des antiquités israéliennes font partie
des découvertes archéologiques
récentes qui rendent plus compréhensibles aux historiens la vie à l'époque
de Jésus-Christ, selon un responsable. Parmi les dizaines d'objets
L’encyclopédie

découverts dans la région de
Jérusalem et en Galilée, où, selon la
tradition, Jésus a vécu, et présentés
dimanche figurent des vases, des
ustensiles de cuisine, des bijoux, des
restes de pressoir à vin, des ossuaires
avec des inscriptions hébraïques et
des clous ayant servi à des crucifix-

"Ces 20 dernières années, nous avons
fait un bond dans la compréhension
du mode de vie de Jésus et de ses
contemporains",
indique-t-il.
"Chaque semaine, de nouveaux éléments sont découverts et permettent
de mieux connaître cette période".
Ainsi, "nous retrouvons sur des
ossuaires des noms de personnalités
connues grâce aux textes de cette
époque", dit le professeur Avni.
L'Autorité conserve plus d'un million
d'objets découverts dans des fouilles

DES INVENTIONS

Générateur de courant
Inventeur : Michael Faraday

Date : 1831

Lieu : Grande-Bretagne

Le générateur idéal de tension est un modèle théorique. C'est un dipôle capable
d'imposer une tension constante quelle que soit la charge reliée à ses bornes. Il
est également appelé source de tension. En circuit ouvert, la tension qui existe à
ses bornes lorsqu'il ne débite aucun courant est la tension à vide. Le générateur
de tension est donc un dipôle virtuel dont la tension à ses bornes est toujours
égale à la tension à vide.

et en reçoit chaque année plus de
40.000 nouveaux en provenance de
300 sites environ, selon M. Avni.
"L'essentiel pour nous est de pouvoir
comprendre très précisément le mode
de vie à l'époque de Jésus, de la naissance à la mort", a expliqué l'archéologue.
L'Autorité des antiquités a par
ailleurs présenté dimanche des pièces
de monnaie de l'époque byzantine
découvertes récemment lors de
fouilles dans les vestiges d'un bâtiment qui servait aux pèlerins chrétiens, près de Jérusalem.
Ces neuf pièces datant du IVe au VIIe
siècle ont été retrouvées dans un mur
comme si leur propriétaire avait tenté
de les cacher, selon l'archéologue
Annette Landes-Nagar.
"Cette découverte constitue une
preuve de l'invasion perse à la fin de
la période byzantine, qui a amené à
l'abandon de ce site chrétien", selon
Mme Landes-Nagar.
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TELEVISION

MICHEL BERGER, QUELQUES
MOTS D'AMOUR

CASH INVESTIGATION

La chaîne propose de rev oir les séquences
les plus mémorables des émissions de
l'animateur-producteur. De « C'est encore
mieux l'après-midi ! », diffusée sur
Antenne 2 dès 1985, à « La Roue de la fortune » et « Une famille en or », qu'il a
remises au goût du jour, en passant par «
Ciel, mon mardi ! » et « Coucou, c'est nous
! » sur TF1, Christophe Dechav anne a marqué le petit écran par son humour et son
impertinence.

Pendant près d'un an, l'équipe d'Elise Lucet, en
partenariat avec Mediapart, a travaillé sur l'un
des secrets les mieux gardés de l'Eglise de France,
le fléau de la pédophilie, qui fait vaciller l'institution. Des religieux, condamnés, seraient toujours
en activité, parfois même au contact d'enfants.
L'enquête révèle que des hauts responsables de
l'Eglise ont couvert certains agissements et protègent des prêtres accusés d'agressions sexuelles sur
mineurs en les déplaçant de pays en pays, notamment en Afrique.

20h55

20h55
Pianiste, auteur-compositeur et interprète, Michel
Berger a écrit une centaine de chansons, dont la plupart ont été des succès. De « Si maman si » à « La
Groupie du pianiste », en passant par « Ma déclaration » et « Le Paradis blanc »… des décennies après
leurs sorties, ces tubes résonnent encore dans les
têtes. Visionnaire et audacieux, Michel Berger a écrit,
avec Luc Plamondon, l'opéra rock « Starmania ». Il
a aussi produit les deux premiers albums de
Véronique Sanson et a travaillé avec Françoise
Hardy. Michel Berger est à l'origine d'un nouveau
style musical en France, la variété pop, qui a ouvert
la voie à de grands noms comme Daniel Balavoine ou
Jean-Jacques Goldman.

CAPITAINE MARLEAU
EN TROMPE-L'ŒIL

GÉNÉRATION
DECHAVANNE

20h55

20h55
Elsa, une jeune fille au pair, a été assassinée. Elle s'occupait d'Alex, le fils de
Gilles Garin. La veille, cet auteur de
romans policiers à succès avait donné
une grande fête dans sa propriété. La
capitaine Marleau arrive, en jogging et
chapka sur la tête, pour enquêter. Garin
ne la prend pas très au sérieux et propose de l'aider. Marleau découvre que le
romancier versait des sommes importantes à Elsa.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

LA BATAILLE
POUR L'EUROPE
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En juin 2016, le vote des citoyens britanniques en
faveur du Brexit provoque un véritable séisme
politique. Neuf mois plus tard, comment va
l'Union européenne ? Pourra-t-elle survivre à
terme ? Pour mieux comprendre la situation
actuelle, le documentaire décrypte les origines de
la crise et montre les stratégies géopolitiques
mises en place depuis la création de l'Union. Il
met notamment en lumière le rôle des Etats-Unis
dans la réconciliation d'après-guerre et l’avènement du néolibéralisme sur l’économie et la politique européennes.

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

COLONY
LOYAUTÉS
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Les Inconnus, Sébastien Patoche, les Guignols ou
encore Michaël Youn font partie des plus grands
auteurs de parodies musicales françaises, un genre qui
existe depuis le début des années 1980. Voyage dans
l'histoire de cette catégorie humoristique particulière
dont les plus réussies détournent des références de la
culture populaire et sont devenues des tubes fredonnés
dans toute la France. C'est à l'époque du « Top 50 » que
le phénomène connaît un véritable essor. Depuis, «
Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ? » des Nuls,
« Bo le lavabo » de Vincent Lagaf', « Isabelle a les yeux
bleus » des Inconnus et les caricatures de Maître
Gimms et du Palmashow sont devenus cultes.

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

PATRON INCOGNITO
PAULINE MOQUET, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE
EN PAYSAGISME

PARODIES MUSICALES

20h55

Pauline Moquet, 34 ans, est directrice générale du
réseau « Daniel Moquet signe vos allées », leader
français de l'aménagement paysager chez les particuliers. La jeune femme a accepté une immersion incognito dans sa propre entreprise auprès de ses salariés. Pour passer inaperçue, elle prend une identité
fictive, celle de Cathy Amandier, qui recherche un
emploi. Elle se rend d'abord en Haute-Normandie
pour être formée sur un chantier par Thomas, ouvrier
paysagiste. Puis, elle découvre le quotidien de Jamel
dans une usine de fabrication de dalles en béton.
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Katie se rév eille troublée par le cauchemar
qu'elle v ient de faire, dans lequel elle abattait Eric, qui s'était introduit dans sa maison. Lindsey profite ensuite de son
absence pour parler en secret à Gracie de sa
religion et du « grand jour » qui arriv e. De
son côté, Will est chargé de retrouv er un
certain Dwight Ford, membre de la milice
suspecté d'être un agent de la Résistance.
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EMILIA CLARKE
NOUVELLE ÉGÉRIE BEAUTÉ
DE DOLCE & GABBANA
L'héroïne de la série "Game of
Thrones" découvre un nouveau
rôle...
La planète Mode est le théâtre
d'une interminable guerre des
égéries ! Dolce & Gabbana y
participe et dévoile sa nouvelle
arme : Emilia Clarke prête son
visage au nouveau parfum de la
marque italienne...
Les millions de fans de la série
Game of Thrones (début de la 7e
saison sur HBO, le 16 juillet
prochain) la connaissent dans la
peau de Daenerys Targaryen.
L'actrice de 30 ans découvrira
prochainement le rôle d'égérie
beauté du parfum Dolce &
Gabbana The One, c'est ce que
l'enseigne a récemment annoncé.
Emilia Clarke succède ainsi à
Scarlett Johansson, égérie
féminine des derniers-nés de la
gamme The One et associée à
Matthew McConaughey pour la
réalisation de la publicité baptisée
"Street of Dreams", sortie en 2013.
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POUR SA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE

KHEIREDINE ZETCHI
ANNONCE
SES PRIORITÉS

K

heiredine Zetchi a été élu
hier nouveau président de
la Fédération algérienne
de football (Faf), avec une
majorité absolue (64 voix)
contre 35 contre, 4 votes ont été
non exprimés. C’est le 13 e
président à la tête de cette
instance depuis sa création en
1963.
Le successeur de
Mohamed Raouraoua a été élu
par la majorité des membres du
de l’assemblée élective de cette
instance nationale au nombre de
105. Seul sur le ring, le
désormais ancien président du
Paradou AC a réussi à gagner la
confiance de la majorité des
membres de l’assemblée.
Zetchi, et malgré quelques
frémissements de certains cercles qui émargent au sein de
cette famille du football dont
des présidents de clubs, prend
les commandes de cette
instance. Il y a lieu de signaler
que les opposants craignent
l’institution d’une DNCG par le
nouveau bureau fédéral. De
nombreuses associations, dont
des clubs mythiques, peuvent se
retrouver en difficulté dans le
cas où Zetchi venait à activer
cette structure de contrôle des
finances des clubs professionnels. "Cette direction ne sera pas

un danger pour le club. A u contraire, elle va accompagner les
clubs sur le plan financier et
éviter la faillite et faire un
équilibre budgétaire. Cela veut
dire que le club ne doit pas
dépenser plus qu’il ne possède
comme ressource financières", a
indiqué le nouveau président de
la Fédération algérienne de football (Faf), lors de son premier
point de presse tenu hier au centre technique de Sidi-Mouassa.
La mission de ce responsable ne
sera pas une simple sinécure à
la tête de cette instance
nationale. "D’abord je tiens à
dire que je suis un président
légitime élu par la majorité.
La réhabilitation du football

national sera ma priorité pendant mon mandat qui s’étalera
sur quatre années. Nous allons
faire de notre mieux pour reconstruire la pyramide par le bas.
Notre mission consiste à repartir par le bas et donner plus de
considération aux petites catégories", a-t-il indiqué. Au sujet
du développement du football,
le nouveau président de la Faf a

mis l’accent en insistant sur la
nécessité vitale de mettre en
valeur le produit local, à travers
la formation des jeunes et la
multiplication des stages de
recyclage. Beaucoup d’autres
sujets ont été évoqué également
lors de cette première conférence
de presse. Le nouveau patron de
la Fédération algérienne avoue
que les décisions seront prises
en concertation avec le reste des
membres du bureau fédéral.
Dans sa première intervention
médiatique en tant que président
de la Faf, il a indiqué compter
créer des centres de formation ou
des académies aux quatre coins
du pays. Autant de missions qui
ne peuvent être réalisées sans
l’implication de chaque membre
du bureau ainsi que des présidents de clubs.
M. S .

UN NOUVEL ENTRAÎNEUR POUR LES VERTS

Aussitôt après son élection par lʼassemblée à la tête de la
Faf, Zetchi a révélé que le nouveau sélectionneur sera
nommé dans 20 jours au plus tard. Ce sera un coach
étranger qui sʼétablira à Alger en permanence. Cʼest lʼune
des conditions du nouvel homme fort de Dely-Brahim.
Pour ce qui est de la composante des Verts, "cʼest lʼentraîneur qui la choisira", précise-t-il.

EQUIPE NATIONALE A’

25 JOUEURS CONVOQUÉS
L
e sélectionneur intérimaire de l'équipe
nationale A', composée de joueurs
locaux, Taoufik Korichi, a fait appel à
25 joueurs en vue de la double confrontation amicale face au Soudan, les 25 et 28
mars en vue des qualifications du championnat d'Afrique des nations Chan-2018 au
Kenya, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
Le sélectionneur national n’a pas convoqué
plus de deux joueurs par équipe pour ne pas
pénaliser les clubs concernés par les matchs
de mise à jour. Sauf pour l’USM Harrach
(quatre joueurs convoqués) et l’USM BelAbbès (trois joueurs convoqués), deux
équipes qui ont joué tous leurs matchs et
qui ne sont donc pas concernés par les
matchs de mise à jour du calendrier, précise
la même source.
Quatre joueurs concernés par la rencontre en
retard CR Belouizdad - ES Sétif et MC

Alger - JS Kabylie du samedi prochain
rejoindront le reste du groupe le dimanche
26 mars avant 12h 00 pour prendre part au
deuxième match amical face au Soudan. Il
s’agit des joueurs : Saâdi Redouani (ES
Sétif), Kamar Eddine Ryad Kenniche (ES
Sétif), Rachid Nadji (ES Sétif), Akram
Djahnit (ES Sétif)
Les joueurs retenus entameront un stage à
partir du 22 mars au Centre technique
national de Sidi-Moussa. Lors des qualifications l'Algérie jouera contre la Libye. Le
match aller se jouera à domicile entre le 11
et le 13 août prochain alors que la seconde
manche aura lieu en déplacement entre le 18
et 20 août.
L'Algérie avait été suspendue de la dernière
édition du Chan-2016 au Rwanda pour avoir
déclaré
forfait aux éliminatoires alors
qu'elle devait affronter la Libye.
Li s te des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Chemseddine Rahmani
(MO Béjaïa), Mustapha Zeghba (USM El
Harrach), Oussama Litim (DRB Tadjenant)
Défenseurs : Mohamed Khoutir Ziti (ES
Sétif), Zine El Abidine Boulekhoua (USM
El Harrach), Mohamed Amine Madani
(USM El Harrach), Houari Ferhani (JS
Kabylie),
Hocine
Benayada
(CS
Constantine), Redouane Cherifi (USM BelAbbès), Mohamed Benyahia (USM Alger)
Milieux de terrains : Abdelmoumen Djabou
(ES Sétif), Messala Merbah (JS Saoura),
Chemseddine Harrag (USM El Harrach),
Sofiane Bendebka (NA Husseïn Dey), Lyès
Sidhoum (USM Bel-Abbès), Mehdi Kacem
(MC Alger)
Attaquants : Karim Aribi (CR Belouizdad),
El Hadi Belameiri (CS Constantine), Abou
Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès), Mourad
Benayad (RC Relizane), Abderrahmane
Meziane (USM Alger).
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DURANT LE MOIS
DE FÉVRIER

15 AFFAIRES
CRIMINELLES
ÉLUCIDÉES PAR
LA DGSN
Les services de la police judiciaire appuyés par les équipes
de la police scientifique et technique ont élucidé en février dernier quinze affaires criminelles à
travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Parmi ces affaires, dix sont liées
aux crimes d'homicide volontaire et cinq aux coups et blessures entraînant la mort, ajoute
la même source précisant que
31 individus impliqués ont été
arrêtés et déférés devant les
juridictions compétentes. Les
services de la police judicaire
"ont réussi grâce aux moyens et
techniques
scientifiques
modernes en matière de
recherche et d'analyse criminalistique à élucider ces affaires
avec un taux d'efficacité de
100%", relève la même source.
Concernant les homicides
volontaires, les équipes de la
police judiciaire ont élucidé,
durant la même période, "10
affaires ayant donné lieu à l'arrestation de 15 individus impliqués dont 10 auteurs principaux et 5 acolytes". Pour ce qui
est des crimes de coups et blessures entraînant la mort, "cinq
affaires ont été traitées et 16
individus impliqués dont 5
auteurs principaux et 11 acolytes ont été arrêtés ".
Selon le communiqué, les querelles et les provocations figurent parmi les principales
causes de ces crimes (40 %)
suivis des crimes commis sous
l'emprise de l'alcool et des stupéfiants (20 %), puis les litiges
familiaux et financiers (13,34 %)
et enfin les affaires liées aux
troubles mentaux et aux vols
(6,66 %). La DGSN a appelé les
citoyens à "consentir davantage
d'efforts et à coopérer avec les
services de la police pour lutter
contre la criminalité à travers
leur participation dans le travail
de proximité et de sensibilisation".

ÉMIGRATION CLANDESTINE

15 HARRAGA
INTERCEPTÉS
AU LARGE
DE CAP FALCON

Quinze candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés tôt hier à 4 miles au
large de Cap Falcon par les
unités des garde-côtes d’Oran,
a -t-on appris hier de ce corps
de sécurité.
Ces harraga dont six Algériens
et neuf ressortissants africains
avaient pris le départ d'Aïn
Turck à bord d’une embarcation en polyester avec moteur
hors bord pour ralier les côtes
espagnoles, a indiqué la
même source.
Parmi les ressortissants africains figuraient trois femmes
et deux fillettes de 5 mois et 7
ans, a-t-on précisé.
Les harraga interceptés ont été
tous remis à la gendarmerie
nationale après les formalités
d’usage, a-t-on ajouté.

