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SAHARA OCCIDENTAL

"LA CHASSE GARDÉE"
DE LA FRANCE DEPUIS
VALÉRY GISCARD D’ESTAING

e Sahara occidental, c’est "la chasse
gardée" de la France depuis Valéry
Giscard d’Estaing, a affirmé le journaliste marocain Omar Brouksy auteur du
livre "La République de Sa Majesté,
France-Maroc, liaisons dangereuses", qui
met en exergue les réseaux d’influence
entre la France et le Maroc.
"Le Sahara occidental, c’est la chasse gardée de la France depuis Valéry Giscard
d’Estaing. La France n’acceptera jamais
qu’il y ait un État sahraoui ou que cette
région ne soit pas contrôlée, soit par le
Maroc, soit par la France", a expliqué
dans un entretien au journal électronique
Médiapart l’auteur du livre qui vient de
paraître chez les "Editions Nouveau
Monde, relevant la "neutralité diplomatique de façade" de la France.
"Bien sûr, il y a une neutralité diplomatique
de façade, mais en réalité, le dossier du
Sahara est porté par la France, membre
permanent du Conseil de sécurité de
l’Onu", a-t-il ajouté, rappelant les efforts de
la France au sein du Conseil de sécurité en
2015 pour que le projet de résolution sur
l’élargissement du mandat de la Minurso à
la surveillance des droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé soit retiré à la
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dernière minute. "En 2015, les Américains,
qui sont plutôt des alliés du Maroc, ont
voulu imposer une résolution élargissant le
contrôle des droits de l’homme à la
Minurso, mais la France s’est déployée
pour que ce projet soit retiré à la dernière
minute par les Américains", a-t-il souligné,
évoquant par ailleurs l'étendue des réseaux
d'influence entre la France et le Maroc qui
font que la réalité du Maroc est occultée par
des personnalités françaises "qui ont accès
aux médias de masse et qui faussent la
vision que l’on doit avoir de la monarchie".
Pour cet auteur, qui a mis fin à son itinéraire
journalistique après la parution de son premier livre intitulé "Mohammed VI derrière
les masques", les liaisons dangereuses entre
la France et le Maroc "affaiblissent tous les
courants démocratiques" du royaume.
Il affirme que le régime marocain, est "une
monarchie absolue, qui ne respecte pas les
droits humains, qui lamine les médias", et
"dépense un argent fou pour renforcer et
maintenir" le réseau d’influence avec la
France.
"Parfois, c’est le contribuable qui est mis à
contribution. L’objectif est de présenter la
monarchie sous les meilleurs auspices. Tout
est bon pour y parvenir : festivals, confé-

rences, rencontres, invitations dans des
hôtels luxueux, etc.
On ne retrouve ce phénomène nulle part
ailleurs avec une telle ampleur", a dit l’auteur, dont son livre s’inscrit dans la même
ligne de celui d’Ali Amar et Jean-Pierre
Tuquoi ( Paris-Marakech, luxe, pouvoir et
réseaux ).
Dans son livre, il explique avoir détaillé
plusieurs dimensions, "pas seulement les
relations personnelles mais aussi les relations d’État à État, les dimensions culturelle, économique, financière, toute cette
élite française qui tresse les lauriers de la
monarchie", évoquant ainsi le rôle de la
monarchie, "qui est de plus en plus un opérateur économique, avec des ramifications
dans le système économique français".
"On assiste à des alliances entre des
groupes contrôlés par le roi, la holding
royale SNI notamment, février dernier,
grand lobbyiste du Maroc auprès de
l’Union européenne, ou encore le cimentier
Lafarge", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Omar Brouksy a soutenu que
les réseaux "restent les mêmes" avec tous
les chefs d’Etat qui se sont succédé en
France, indiquant que la première visite du
président Emmanuel Macron, sans aucun
ministre, qui a duré moins de 24 heures,
"visait à montrer que la proximité relationnelle, affective, parfois irrationnelle, entre
les deux pays s’inscrit dans la durée, transcende tout ce qui est codifié, les lois, les
règlements".
"Il ne faut pas oublier aussi que Macron
connaît le Maroc. Lorsqu’il était associé
gérant de la banque d’affaires Rothschild,
il a été l’artisan de la transaction financière
entre le groupe de Xavier Beulin et la SNI,
auquel Beulin a racheté 41 % de l’entreprise Lesieur Cristal. Il connaît très bien le
système financier et les ramifications de la
SNI. Il sait s’adapter à cette réalité. Il va
s’inscrire dans la continuité", a-t-il précisé.

ANCIENNE GLOIRE DE L'ÉQUIPE DU FLN

AMAR ROUAI TIRE SA RÉVÉRENCE

ancien joueur et figure emblématique de la glorieuse équipe du
Front de libération nationale (FLN),
Amar Rouai, s'est éteint, samedi matin en
France, à l’âge de 85 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris lundi.
Rouaï sera inhumé jeudi à El-Eulma sa
ville natale, selon ses proches.
Natif de la ville d'El-Eulma, le 9 mars
1932, le défunt a commencé sa carrière de
footballeur dans le club de sa ville natale à
l'âge de 15 ans, avant de tenter une carrière
professionnelle en France à l’âge de 20
ans. Il a joué dans des clubs amateurs puis
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il a embrassé une carrière de joueur professionnel à Besançon ensuite au SCO Angers
jusqu’à avril 1958, date à laquelle il a
répondu à un appel du FLN pour constituer
la glorieuse équipe du FLN.
Amar Rouai avait porté 78 fois le maillot
de l’équipe du FLN (1958-1962) avant de
connaître son unique sélection officielle
avec l’équipe nationale de l’Algérie indépendante contre l’Égypte le 4 juillet 1963 à
Alger. Après l'Indépendance, le défunt a
terminé sa carrière de footballeur avec une
dernière saison à Angers avant de se
convertir en entraîneur du côté du MC El

Eulma, de l'USM Bel-Abbès, de la JS
Kabylie, de l'ASM Oran, du MC Oran
(avec lequel il gagnera le titre de champion
d'Algérie en 1988) et finalement le RC
Relizane. Il emmènera, aussi, le MCO
jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des
clubs champions en 1989. Amar Rouai
avait également entraîné l'équipe nationale
olympique entre 1975 et 1980 et parviendra à gagner la médaille d'or aux Jeux
méditerranéens organisés à Alger en 1975
en qualité d'adjoint du sélectionneur Rachid
Mekhloufi dans une finale épique contre la
France olympique (3-2).
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TRAFIC DE
VÉHICULES

ARRESTATION
DE 12 MEMBRES
D'UN RÉSEAU
INTERNATIONAL
Les services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont démantelé récemment
un réseau international de trafic de
véhicules en procédant à arrestation
de 12 mis en cause et à la récupération de 15 véhicules, indique un
communiqué.
Cette affaire de constitution de
bande de malfaiteurs spécialisée
dans le vol de véhicules, de falsification des caractéristiques techniques
des véhicules, d'usage de faux dans
des dossiers d'immatriculation des
véhicules, de trafic international de
véhicules et d'infraction à la législation douanière, de complicité et de
recel, s'est soldée par la récupération
de 15 véhicules, objet de vol et de
trafic international, tandis que 22
véhicules sont en cours de
recherche, précise le communiqué.

ÉCHOUAGES DE CÉTACÉ

L’ALGÉRIE A
ENREGISTRÉ UNE
CENTAINE DE CAS
EN 20 ANS
L’Algérie a enregistré une centaine
d’échouages de cétacés, des dauphins principalement, entre 1997 et
2017, a indiqué à l’APS un chercheur
au Centre national de recherche de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA)
Interrogée en marge de la 4e
Conférence biennale sur la conservation des cétacés dans les pays du sud
de la Méditerranée, qui a pris fin
dimanche à Oran, Souad Lamouti a
indiqué que la base de données du
Centre national de recherche de
développement de la pêche et de
l’aquaculture fait état d’une centaine
d’échouage dont deux prises de
pêche accidentelles. Si la majorité
des cas à travers le territoire national
sont signalés, ceux concernant des
prises accidentelles ne sont pas
signalés, les pêcheurs craignant
d’avoir des problèmes préfèrent souvent les taire.
La base de données du même centre
signale, par ailleurs, l’échouage d’une
dizaine de tortues de mer, des
espèces fragiles, au cours de la
même période.
Les cétacés du bassin méditerranéen
sont sujets à de multiples menaces
liées au le trafic maritime qui provoque des collisions avec les mammifères marins, aux activités d’extractions pétrolières, génératrices de
bruits qui perturbent la communication entre ces mammifères, à la
pêche accidentelle, à l’échouage, aux
filets fantômes et aux activités touristiques.
Le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture, Taha Hamouche, intervenant dimanche, à l’occasion de
l’installation du réseau pour la surveillance de la salubrité phytoplancton et des algues toxiques pour la
région ouest du pays, a appelé à la
mise en place d’autres réseaux de
surveillance, notamment un dédié à
la surveillance des cétacés.
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

LES 4 AMENDEMENTS
L’APN
La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a proposé, dans son rapport
préliminaire sur le projet de loi de finances (PLF 2018), treize (13) amendements dont quatre (4) relatifs au contenu y compris
l'introduction de trois (3) nouveaux articles.
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Algérie Télécom lance les notifications des factures
téléphoniques par SMS

lgérie Télécom (AT) a lancé l’opération d'envoi des
notifications des factures téléphoniques par SMS à ses
clients. Cette opération a concerné l'envoi "avec succès" de plus de 1,1 million de SMS, indique un communiqué
rendu public de cet établissement public. "Grâce à ce service,
le client reçoit un SMS lui indiquant le montant de sa facture
et la date limite de paiement", peut-on lire sur le communiqué d’Algérie Télécom. Pour bénéficier de ce service,
explique-t-on, "il suffit au client de se présenter au niveau de
l'agence commerciale du lieu de sa résidence afin de communiquer et faire enregistrer son numéro de mobile". Algérie
Télécom invite ses clients à "profiter de ce service gratuit qui
les tiendra également informés des nouvelles offres et promotions", ajoute la même source, relevant qu'à travers ces nouveaux services, Algérie Télécom "confirme son engagement à
renforcer sa stratégie de proximité avec ses clients afin de
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répondre au mieux à leurs attentes". Pour plus d'informations, Algérie Télécom invite ses clients à contacter le service
client en composant le 12 ou à se rapprocher de l'agence commerciale la plus proche du lieu de résidence.

L’École supérieure de commerce de Koléa signe
3 conventions de formation spécialisée

3 conventions de formation spécialisée (en post-graduation)
dans le domaine du transport maritime ont été signées à
l’École supérieure de commerce de Koléa (Tipasa), en
présence des ministres des Travaux publics et des Transports,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Signées au titre de l’année universitaire 2017/2018, les deux
premières conventions portent sur une formation dans la gestion du transport maritime et de la logistique, ainsi que l’expertise maritime. Quant au troisième accord, il porte sur le
droit maritime, dans un objectif de développement des aptitudes des cadres du transport maritime et, partant, de l’économie nationale en général, considérant que l’élément
humain et le transport maritime constituent deux maillons
indissociables de cette équation. La signature de cette convention, préconise l’impérative instauration d’une relation de
coopération entre l’entreprise économique et l’université en
vue de la qualification de la ressource humaine et sa mise au
diapason des mutations en cours. L’Algérie consent annuellement des dépenses colossales en devises, dans le domaine du
transport maritime, que ces formations qualifiantes pourraient
aider à réduire considérablement.

80 conventions signées
par Mitidja-Nadhafa de Blida

entreprise publique de collecte et traitement des
déchets ménagers et solides - Mitidja Nadhafa - de
Blida a signé durant l’année en cours, 80 conventions
avec des entreprises publiques et privées, dans l’objectif de
diversifier ses sources de revenus. Depuis le début de l’année,en effet Mitidja Nadhafa a signé des conventions avec des
organismes et entreprises privés et publics, dont Algérie
Telecom, des casernes militaires et des résidences universitaires. Une convention avec la société Tonic emballage est en
préparation. Au-delà de l’objectif économique de ces accords,
Mitidja Nadhafa s’intéresse, également, à la formation et à la
recherche scientifique, pour cela une convention avec l’université Saad-Dahleb de Blida a été signée, l’engageant à
assurer un stage théorique en son sein, au profit d’étudiants en
master suivant une formation dans la gestion des déchets, une
spécialité nouvellement ouverte au niveau de cette université,
en partenariat avec l’université de Rostock en Allemagne et
avec l’appui de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Mitidja Nadhafa emploie près
2.100 agents, répartis sur 5 unités, situées à Blida, Bouguerra,
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interventions effectuées par la HIISE
dans le cadre des
locales 2017.

L'aveu d'un
accusé
inutilisable parce
qu'il n'a pas
pu aller aux...
toilettes

Un juge a statué que l'aveu d'un présumé meurtrier en Alberta ne pourra
être utilisé en cour à son procès parce
que la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) lui avait refusé l'accès
aux toilettes pendant son interrogatoire.
Joshua Frank et Jason Klaus font face
à trois chefs d'accusation de meurtre
au premier degré relativement au
décès en décembre 2013 de Gordon,
Sandra et Monica Klaus - un couple
et leur fille.
Plus tôt cette semaine, des enregistrements vidéo des interrogatoires
de Joshua Frank ont été diffusés en
cour dans le cadre d'une audience
pour déterminer s'ils étaient admissibles.
Joshua Frank avait avoué aux enquêteurs que dans le mois suivant les
décès, Jason Klaus lui avait versé
entre 3.500 et 4.000 $ pour avoir perpétré les meurtres et pour avoir gardé
le silence.
L'avocate de Joshua Frank, Andrea
Urquhart, a plaidé que l'aveu de son
client avait été fait dans des conditions abusives, notamment parce que
les enquêteurs avaient refusé qu'il
aille aux toilettes.
Le juge Eric Macklin, qui préside le
procès avec jury, a donc statué vendredi que l'aveu n'était pas admissible.

SANDRINE QUÉTIER

MIDI LIBRE
N° 3237 | Mardi 14 novembre 2017

MIDI-STARS

23

ELLE S'AFFICHE EN BLONDE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Sandrine Quétier a
étonné ses admirateurs en
postant une photo d'elle
sur son compte
Instagram. Sur ce cliché,
l'animatrice arbore une
coupe de cheveux au
carré, une grosse frange...
blonde ! "Y'a pas à
dire.... une bonne
perruque, un
photographe de talent et
des filtres qui vont bien...
ça vous change une
femme !!", a-t-elle
commenté manifestement
amusée.

Elle empoisonne
27 personnes
par... erreur

Larbaâ, Boufarik et Mouzaïa. Sachant qu’elle s’apprête
actuellement à la création d’une section pour le tri sélectif des
déchets ménagers.

Djamel Ould Abbès

"Le FLN a cautionné le Plan d'action du gouvernement au niveau des deux chambres du
Parlement. La majorité des listes du FLN sont
composées de jeunes suivant la démarche visant à
transférer le flambeau de la génération du 1er
novembre 1954 à cette génération."

Une Pakistanaise qui voulait se
débarrasser de son mari aurait empoisonné par erreur 27 personnes, dont
17 qui sont mortes. Un policier local
a expliqué que la femme de 21 ans,
Aasia Bibi, avait été contrainte
d'épouser son mari en septembre.
Son amant lui aurait ensuite fourni du
poison qu'elle a mélangé au lait que
l'homme devait boire. Sa belle-mère
aurait plutôt utilisé le lait pour un
breuvage traditionnel à base de
yogourt. 27 membres de la famille
élargie en ont consommé ; 17 personnes sont mortes et 10 demeurent hospitalisées. La police tente de déterminer si Bibi a décidé seule de passer aux actes ou si elle y a été poussée
par son amant. Bibi a déclaré aux
journalistes qu'elle avait supplié ses
parents de ne pas la forcer à épouser
un homme qu'elle n'aimait pas, puis
les avoir prévenus qu'elle était prête à
tout pour se sortir de cette union
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EVENEMENT
PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

Les 4 amendements de l’APN
La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a proposé, dans son rapport préliminaire sur
le projet de loi de finances (PLF 2018), treize (13) amendements dont quatre (4) relatifs au contenu y compris l'introduction
de trois (3) nouveaux articles.
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Jamie fait l'objet d'une enquête des Affaires
internes pour brutalité à l'encontre d'un homme
lors d'une manifestation. Sa situation se complique lorsque ce dossier recoupe celui de Danny
et Baez : un cas de viol impliquant l'un des avocats, organisateur de la manif. Erin veut poursuivre un jeune rappeur, qui évoque un meurtre dans
l'une de ses chansons. Sa description correspond
à celle d'un vrai crime.

21h00

Deux ans après avoir découvert la trahison de
son mari, Gemma a recouvré une existence
paisible à Parminster. Tout se complique
quand Tom, son fils, est invité à la fête de
mariage de son père. Peu après, Gemma
reçoit un SMS dans lequel Simon lui annonce
son retour et lui donne sa nouvelle adresse.
Elle ne résiste pas à l'idée de s'y rendre. Leurs
retrouvailles constituent une épreuve pour le
médecin.

L'animateur fait découvrir l'itinéraire du RoiSoleil, son enfance, sa prise du pouvoir, ses
nombreuses batailles, sa conception de l'État
et de la monarchie absolue de droit divin,
mais aussi ses amours tumultueuses, et son
goût pour les arts et les jardins. Grâce aux
témoignages d'historiens et à la visite de
chefs-d’œuvre du patrimoine (le château de
Clagny, le Trianon de Porcelaine, la ménagerie royale de Versailles ou encore Marly).

21h00

21h00

Un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé
pendu dans un hangar désaffecté de La Ciotat. Anne
Sauvaire, une jeune commissaire fraîchement diplômée et arrivée depuis deux semaines dans la ville,
est chargée de l'affaire. Après avoir écarté d'emblée
la piste du suicide, elle commence son enquête
auprès des frères du défunt, accompagnée par Batti
Vergniot, un journaliste qui effectue un reportage sur
elle.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
COLD CASE
AFFAIRES CLASSÉES

HEINRICH HIMMLER : THE
DECENT ONE

PAR LAKHDARI BRAHIM
a commission a proposé, selon le
document, l'introduction d'un article 76 bis amendant l'article 55 de
la loi 11-99, du 23 décembre 1999 portant loi de finances 2000, en procédant
à l'actualisation et à la révision des
taxes sur la délivrance des actes d'urbanisme de manière à assurer au Trésor
public des recettes additionnelles. La
commission a proposé également l'article 76 bis 1, amendant l'article 56 de la
loi de finances 2000, pour l'actualisation et à l'augmentation des taxes relatives aux annonces et aux plaques professionnelles.
S'agissant du troisième article proposé,
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ALLEMAGNE/FRANCE

LE MEILLEUR PÂTISSIER

en l'occurrence l'article 88 bis contenu
dans le projet de loi, ce dernier cite l'amendement de l'article 57 de la loi de
finances 2008, amendée notamment par
l'article 81 de la loi de finances 2017
qui permet la possibilité de céder par les
bénéficiaires des logements sociaux
participatifs (LSP) ou logements promotionnels aidés (LPA), actuellement,
ainsi que tous les logements ayant bénéficié de l'aide de l'État, et ce à partir de
la date d'élaboration des actes de cession en leur faveur à condition que les
propriétaires remboursent le montant de
l'aide financière publique au profit du
Trésor. Il est permis également aux
bénéficiaires de logements locatifs

publics de céder leurs logements à partir de la date d'élaboration des actes de
cession en leur faveur après la durée
d'exploitation.
La commission a fixé la période
d'exploitation à une année pour ce qui
est du parc exploité avant le 1er janvier
2004, à deux ans pour le parc exploité
du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2009
et à trois années pour le parc exploité
après le 31 décembre 2009.
Les bénéficiaires peuvent, selon la commission, "céder les logements locationvente à partir de la date d'élaboration
des actes de cession en leur faveur
après le payement anticipé de la totalité
du prix restant".
Par ailleurs, la commission a proposé
l'amendement de l'article 108 du projet
de loi portant sur "l'augmentation de la
part réservée à la Délégation nationale
de sécurité routière des produits des
amendes forfaitaires sur la circulation
routière de 20 à 25 % en vue de soutenir
le budget de cette dernière à l'effet
d'"améliorer sa performance en matière
de sécurité routière".
D'autre part, la commission a formulé
une série de recommandations telles
que l'entame de réformes économiques
structurelles, l'activation du partenariat
public - privé, l'accélération de la modernisation du secteur des finances,
notamment le système fiscal douanier et
la recherche d'alternatives pour renforcer le recouvrement fiscal.

4e SESSION DU COMEFA

Le satisfecit de Messahel

PAR INES AMROUDE
e ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a qualifié
dimanche de "satisfaisants" les
résultats ayant sanctionné les travaux de
la 4 e session du Comité mixte
économique algéro-français (Comefa),
estimant que cette réunion a permis de
procéder à une "évaluation exhaustive"
des différents domaines de coopération
entre les deux pays.
"La 4e session du Comefa a donné lieu à
des discussions intéressantes et des orientations claires pour approfondir
davantage le partenariat économique
entre les deux pays", a affirmé Messahel.
"Cette session du Comefa est satisfaisante à plus d’un titre. Elle a donné
lieu à des discussions intéressantes et
des orientations claires pour approfondir davantage le partenariat
économique entre les deux pays", a
déclaré le ministre à l’issue des travaux
la 4 e session du Comefa qu’il a
coprésidée avec son homologue
français, Jean-Yves Le Drian, couronnée
par la signature de trois accords de
partenariat. Messahel a indiqué que les
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Le 6 mai 1945, des soldats de la 88e division de l'armée américaine occupent le
domicile de Heinrich Himmler et sa famille
à Gmund en Allemagne. Ils y trouvent des
documents, des photographies, des journaux intimes et des centaines de lettres
échangées par le chef de la SS avec ses
parents, son épouse Marga et sa fille
Gudrun. Ces fragments de mémoire constituent la base d'un portrait intime et énigmatique de ce fidèle de la première heure
d'Adolf Hitler et architecte de la solution
finale.

Web : www.lemidi-dz.com
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L'épave d'un avion de la Seconde Guerre mondiale est
découverte aux alentours de Philadelphie, avec à son
bord les restes d'une femme, Vivian Lynn, portée disparue depuis les années 40. Elle participait à un programme appelé - Wasp -, qui visait à former des femmes
pilotes pour remplacer les hommes partis au front. A
l'époque, on pensait que l'appareil avait traversé une
zone de turbulences et s'était écrasé. Cependant, en
examinant l'épave, l'équipe de Lilly Rush découvre que
le moteur a été intentionnellement saboté. En enquêtant
sur Vivian, Lilly découvre qu'elle avait beaucoup d'ennemis...

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Sept pâtissiers amateurs sont encore en lice en cette 5e
semaine de concours, et s'affrontent en trois épreuves sur le
thème des gâteaux renversés. Pour commencer, ils ont carte
blanche pour revisiter le plus célèbre d'entre eux, la tarte
tatin, qu'il leur faut réaliser sans pommes, pourtant son ingrédient principal. Pour l'épreuve technique, Mercotte a choisi la
pomme au riz, un gâteau composé de riz au lait, de pommes
caramélisées et d'une meringue italienne. Enfin, dans
l'épreuve créative, les pâtissiers amateurs réalisent des «gravity cakes», des gâteaux «suspendus» qui doivent allier équilibre visuel et gustatif. Caroline Bourgeois, spécialiste du
cake design, rejoint Cyril Lignac et Mercotte pour juger les
créations des candidats.
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Match amical 2017. Allemagne / France. Le
match se disputera à Cologne.
Le match Allemagne / France passera sur
Canal+ Sport à 10h00. Pour ceux qui n’auront
pas pu suivre la retransmission en direct TF1
offre cette rediffusion à partir de 21h00 pour
les amateurs de la balle roinde.
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entretiens entre les deux délégations ont
donné lieu à une "évaluation exhaustive"
des différents volets de coopération
économique et ont permis "une projection sur les prochaines échéances importantes inscrits à l’agenda bilatéral
algéro-français".
Il s’agit, a-t-il expliqué, de la prochaine
session du Comité intergouvernemental
de haut niveau qui se tiendra à Paris le 7
décembre prochain sous la coprésidence
des deux Premiers ministres, et la
prochaine visite qu’effectuera en Algérie
le président français, Emmanuel
Macron. Par ailleurs, Messahel a indiqué
que les hommes d’affaires des deux pays
sont appelés à identifier de "nouvelles
opportunités" de partenariat, d’autant
plus, a-t-il dit, qu’il y a "un fort potentiel de coopération non
encore
exploité".
En ce sens, il a souligné que la signature
de trois accords de coopération traduit la
volonté des deux pays de renforcer et
développer le partenariat auquel les
deux parties veulent donner un "caractère privilégié, basé sur un certain nombre d’actions concrètes".

De son côté, M. Le Drian a qualifié de
"très positifs" les travaux de la 4e session
du Comefa, relevant que la coopération
économique entre l'Algérie et la France
a franchi des "étapes significatives".
Il a souligné, à ce propos, le rôle de la
jeunesse dans le renforcement de cette
coopération, ajoutant que les jeunes des
deux pays constituent la "force" de cette
relation et le "témoin d’une volonté d’agir ensemble pour l’avenir".
Par ailleurs Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu dimanche Jean-Yves Le
Drian et Bruno Le Maire, respectivement ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères et ministre de l'Economie et
des Finances de la République française
à l'occasion de la tenue de la 4e session
du Comité économique mixte algérofrançais (Comefa), indique un communiqué des services du Premier ministre.
L'audience s'est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel et du ministre de
l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
I. A.

La commission des finances et du budget a plaidé pour la révision des projets
gelés qui peuvent contribuer à la
relance de l'économie et à poursuivre le
mécanisme de plafonnement des
dépenses publiques avec la préservation
d'un niveau acceptable de l'aide sociale.
L. B.

GESTION DE LA MENACE
AÉRIENNE NON
MILITAIRE

Séminaire des 5+5
à Alger
Les travaux d'un séminaire international portant sur "Les initiatives règlementaires de gestion
de la menace aérienne non-militaire" ont débuté lundi au Cercle
national de l'Armée à Alger, dans
le cadre de la mise en œuvre du
plan d'action des activités de
coopération militaire multilatérale
de l'Initiative 5+5 Défense pour
l'année 2017, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Le séminaire de deux jours,
organisé par le commandement
de la défense aérienne du territoire (DAT), se tient conformément au plan d'action adopté par
les ministres de la Défense des
pays membres de l'Initiative et
aux instructions du général de
corps d'armée, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP).
L'objectif escompté de l'organisation de cette rencontre est
d'"esquisser une approche visant
à règlementer les mesures à
prendre à l'égard des menaces
aériennes non-militaires, basées
sur des lois efficientes et flexibles afin de garantir la disponibilité optimale pour une intervention immédiate, efficace et sans
entrave lors du traitement des
menaces aériennes non-militaires", précise-t-on de même
source.
Les travaux du séminaire se
déroulent sous forme de conférences et d'interventions portant sur "la définition et l'identification des différents types de
menaces aériennes non-militaires, notamment en matière de
sécurité aérienne dans la zone
d'intérêt commun de l'Initiative
5+5 Défense, ainsi que l'étude et
l'analyse des différentes procédures légales et organisationnelles pour traiter ces menaces
en temps réel".
R. N.
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PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ

Gaïd Salah
supervise
aujourd’hui un
exercice naval

Les objections des syndicats

BATNA

4 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
appréhendés

Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
appréhendés dimanche à Batna,
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignem ents, un détachem ent de
l’Armée nationale populaire a
appréhendé, le 12 novembre
2017, 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes à Batna,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l’ANP a intercepté, à Oran, 6
narcotrafiquants et saisi 30
kilogrammes de kif traité, un
camion et 2 véhicules, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
1.356 unités de différentes boissons à Mascara et Tlemcen.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a saisi, à
Bordj-Badji-Mokhtar, 1 camion
et 15,7 tonnes de denrées alimentaires, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Ouargla un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de 3.000 litres de
carburants.
D’autre part, des détachements
de l’ANP ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes
nationalités à In-Guezzam,
Béchar et Tindouf et Sidi-BelAbbès, conclut le MDN.
R. N.

L'homme, 1 responsable de l'extinction
d'animaux géants en Australie
er

2E RÉGION MILITAIRE À ORAN

Le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP) effectuera mardi une
visite de travail dans la 2e Région
militaire à Oran où il supervisera
un exercice naval de tir avec missile, à la façade maritime Ouest,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Le général de corps d’Armée supervisera un exercice naval de tir avec
missile surface-surface, au niveau
de la façade maritime Ouest et tiendra des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels de la
Région", ajoute le communiqué.
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Les syndicats
autonomes restent
contre l’adoption du
projet de loi de santé.
Ce projet qui a été
déposé récemment à
l’APN fait l’objet de
polémiques de
syndicalistes sur
quelques articles où
ils relèvent des
"incohérences".

L'homme est à l'origine de l'extinction d'une série d'animaux géants en Australie, survenue dans une période de 4.000 ans
seulement après l'arrivée des humains sur ce continent, selon une étude publiée vendredi dernier.
moindre de ces animaux géants,
dont beaucoup étaient herbivores.

Chasse excessive
des jeunes animaux

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

our le président du
SNPSP, Lyès Merabet,
"ce projet de loi qui a été
gelé est basé essentiellement
sur l’implication, pour ne pas
dire, le monopole direct du
privé sur le secteur de la
santé". Le président du syndicat reproche au gouvernement
d’avoir "fait passer cette loi
durant la campagne électorale
alors qu’il fallait recueillir les
avis des partenaires sociaux
sur la question". Selon ce dernier "il faudra donner un
exposé de motifs détaillé aux
députés et expliquer les conséquences de cette loi". Du
même avis, les syndicats des
praticiens spécialistes et ceux
des hospitalo-universitaires
n’ont pas manifesté d’enthou-

P

siasme envers ce projet. Mais
que reproche-t-on au fait à
cette nouvelle loi ? Pour les
praticiens, il s’agit principalement d’un article où il est stipulé que "le privé sera impliqué dans le système de santé
nationale. Il sera intégré dans
des réseaux de soins où nous
avons prévu une organisation
régionale sanitaire. Nous
avons même prévu que ce
privé participe à des missions
du service public. C’est-à-dire,
il peut faire de la prévention et
s’occuper des tâches qu’il ne
fait pas actuellement. Cela se
fera dans le cadre d’un cahier
des charges et avec un contrat
signé avec l’État". Cette
considération est très mal perçue par les praticiens publics
qui ne veulent pas de l’intru-

sion du privé. Les syndicats
autonomes de la santé estiment que cette "complémentarité public-privé ne doit pas
cacher de mainmise sur le secteur de la santé". L’autre question est celle qui concerne
l’exercice du praticien public
en dehors de la sphère
publique. Selon une source du
ministère de la Santé "la nouvelle loi a prévu la suppression définitive de l’activité
complémentaire. Personne ne
sera autorisé a exercé dans le
secteur privé, c'est-à-dire à
avoir une double activité. La
réglementation est claire à ce
propos. Elle doit être respectée". C’est ce qui va irriter
davantage les
praticiens
publics de la Santé qui sont
habitués à la double vacation.

Une situation déjà dénoncée
par les différents ministres qui
se sont succédé. Un autre
sujet qui fait jaser les syndicats est celui de la "couverture
sanitaire du privé dans les
régions où le service public
est absent". Là aussi, ils
demandent la révision de cet
article. Mais selon une déclaration récente du chargé de
communication du ministère
de la santé "le projet de loi sur
la santé sera présenté identiquement comme il a été rédigé
la prem ière fois. Pour le
m om ent, il n’y a aucune
modification".
F. A

PRÉVU POUR DEMAIN

L'UNPEF maintient son arrêt de travail
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Jusque-là épargné par les mouvements de
protestations le secteur de l’Éducation
nationale s’apprête à connaître un retour
remarqué à la protesta. Les syndicats du
secteur ne cessent, en effet, de monter au
créneau et de brandir la menace de
débrayage. C’est ainsi que l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la
formation (UNPEF) observera un arrêt de
travail demain mercredi, a confirmé, hier
lundi, le président du syndicat, Sadek
Dziri.
"Il s’agit d’un arrêt de travail de deux
heures (10h -12h) au niveau des établissements scolaires des trois cycles" a-t-il
indiqué. S’exprimant lors d’une confé-

rence de presse au siège de l’organisation
à Alger, le syndicaliste a dénoncé
l’"exclusion du syndicat du processus des
reformes engagé par le ministère", qui
fait, selon lui "cavalier seul".
"Nous
n’avons pas été consultés. Cela est
contraire même à l’esprit de la charte de
l’éthique que nous avons signée", a-t-il
déploré. Pour lui, aucune "raison valable
ne peut justifier cette mise à l’écart. Nous
sommes des partenaires à part entière.
Nous avons nos propositions. Nous
avons notre mot à dire au sujet des
réformes", a-t-il martelé. "On ne comprend
pas
l’attitude du département de Benghabrit
qui d’une part annonce l’ouverture du dialogue avec les syndicats autonomes et de

l’autre veut s’engager seul sur la voie de
la réforme", a-t-il souligné. Par ailleurs,
le conférencier estime que le secteur de
l’Éducation doit bénéficier de "l’intérêt du
gouvernement et ne doit pas être touché
par l’austérité". Il a regretté, à ce propos,
la "baisse importante du budget du secteur
pour 2018, ce qui risque de provoquer des
difficultés. C’est anormal. Une baisse de 5
% est énorme pour un secteur aussi
important et sensible", soutient-il.
Le budget a diminué de 36,7 milliards de
dinars par rapport à celui de 2017, passant
de 746,2 milliards de dinars à 709,5 milliards de dinars, soit une diminution de
4,9 %.
R. R.

vant l'arrivée d'homo sapiens, l'Australie abritait des
kangourous de 450 kilos,
des wombats (une variété de marsupial) aussi lourds que des
rhinocéros, des lézards de huit
mètres, des oiseaux plus gros que
des humains et des tortues de la

A

taille d'une voiture. Mais plus de
85 % de ces mammifères, oiseaux
et reptiles se sont éteints "peu
après" l'apparition de l'espèce
humaine, indique cette étude
parue dans une revue spécialisée.
Les raisons de leur disparition ont
fait l’objet de nombreux débats.

Les fourmis ont un GPS très sophistiqué permettant
un guidage même à reculons

Les fourmis possèdent un système de navigation GPS très
sophistiqué qui leur permet de se
diriger sans problème même en
marchant à reculons quand elles
transportent de lourdes charges de
nourriture, ont découvert des
chercheurs. Pour se guider et
retrouver le chemin de leur fourmilière, ces insectes utilisent la
position du soleil et leur
mémoire visuelle des lieux,
expliquent ces entomologistes
dont l'étude est publiée dans la
revue
américaine
Current
Biology. Ces scientifiques ont
observé que les fourmis marchant
à reculons s'arrêtaient à certain
moment pour regarder autour
d'elles afin de vérifier les alentours et utiliser cette information
pour établir leur itinéraire en
fonction du soleil. Cette découverte suggère qu'elles sont capables de saisir les interactions spatiales dans le monde extérieur, pas
seulement par rapport à ellesmêmes. Cette capacité remar-

quable d'ajustement pour naviguer pourrait être une source
d'inspiration pour créer de nouveaux logiciels d'ordinateur
visant à guider des robots, estiment ces chercheurs.

Une capacité
remarquable
d’orientation

Bien que les fourmis marchent
généralement en avant quand elles
transportent de petits morceaux de
nourriture, elles se déplacent souvent à reculons pour tirer de lourdes charges vers leur fourmilière.
Ces observations suggèrent que
les fourmis sont apparemment
capables de reconnaître le monde
autour d'elles quelle que soit la
direction à laquelle elles font face.
Elles peuvent aussi maintenir
leur cap en se déplaçant dans
toutes les directions, en avant, en
arrière ou latéralement. "Les fourmis ont un petit cerveau relativement dont la taille est inférieure à
une tête d'épingle mais elles peu-

AMÉLIORATION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS

Accord de coopération algéro-britannique

L'Algérie et la Grande-Bretagne ont signé,
lundi à Alger, un accord de coopération
pour l'amélioration de l'enseignement de
la langue anglaise et la formation des formateurs dans ce domaine.
L'accord a été paraphé par la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit
et l'ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en

Algérie, Andrew Noble. Mme Benghabrit
a indiqué dans une déclaration à presse que
l'accord "vise à améliorer la didactique de
l’enseignement de la langue anglaise, la
formation des formateurs, la gouvernance,
l’enseignement à distance et la recherche
éducative".
M. Noble a souligné, pour sa part, avoir
"tenu plusieurs rencontres avec la ministre

de l'Éducation nationale dans l'objectif
d'améliorer l'enseignement de la langue
anglaise en Algérie à travers la formation
des inspecteurs et des enseignants", estimant que l'accord signé "offrira un nouveau cadre de coopération dans le domaine
de l’Éducation".
R. R.

En 2013, une étude affirmait que
la plupart des animaux géants
étaient déjà éteints lorsque les
hommes sont apparus, et incriminait le réchauffement climatique.
Selon cette étude, basée sur l'examen de fossiles, il n'y a aucune
preuve qu'un homme ait tué le

L'étude publiée vendredi estime
au contraire que cette extinction
de masse résulte beaucoup plus
probablement d'une "chasse
excessive", en particulier de
jeunes animaux. Les chercheurs
ont étudié les restes d'excréments
de grands animaux trouvés dans
une carotte de sédiments extraite
dans l'océan Indien, au large de la
côte sud-ouest de l'Australie. La
carotte comporte des couches successives de diverses matières balayées de la terre vers la mer,
notamment des spores d'un
champignon qui prospérait sur les
excréments de créatures herbivores, indique dans un communiqué l'Université du Colorado à
Boulder, qui a participé à l'étude.
Les chercheurs ont ainsi pu
reconstituer les conditions climatiques et les écosystèmes jusqu'à

il y a 150.000 ans. L'abondance
des spores de champignons dans
la carotte "est une bonne preuve
de la présence de nombreux grands
mammifères sur la côte sud-ouest
de l'Australie jusqu'à il y a environ 45.000 ans", souligne Gifford
Miller, de l'Université du
Colorado. Puis, "en quelques milliers d'années seulement, la population de cette ‘mégafaune’ s'est
effondrée", et ce, durant une période de 4.000 ans de présence
humaine sur le continent. Il y a
environ 70.000 ans, soit 23.000
ans avant la présence avérée de
l'homme, dans le sud-ouest de
l'Australie, l'épaisse forêt d'eucalyptus a cédé la place à une zone
aride de broussailles.
Les chercheurs n'ont trouvé
aucune corrélation entre ce
changement et l'extinction des
animaux géants, ni aucune preuve
d'une lente disparition au fur et à
mesure que la région devenait
plus sèche.

vent malgré cela naviguer sans
problème dans des conditions difficiles", relève le professeur
Barbara Webb de l'université
d'Edimbourg. Pour comprendre
comment ces insectes font face à

différents obstacles et ajustent
leur trajet pour retrouver le
chemin de leur fourmilière, ces
chercheurs ont mis à l'épreuve des
fourmis du désert dans leur environnement naturel. Ils ont notam-

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

VACCIN ANTIRABIQUE
Inventeur : Louis Pasteur

Date : 1885

Lieu : France

Louis Pasteur est un scientifique français, chimiste et physicien de formation,
pionnier de la microbiologie. La découverte du vaccin antirabique vaudra à
Pasteur sa consécration dans le monde : il recevra de nombreuses
distinctions.

ment constaté que des fourmis
allaient dans la mauvaise direction quand un miroir était utilisé
pour altérer leur perception de la
position du soleil.
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Fléchés N°3405

AVEC L'ARRIVÉE DE PEUGEOT

APRÈS L’INCENDIE À SON BORD

L’Algérie produira quelque
450.000 véhicules
d'ici à 3 années

Les passagers
du Tariq Ibn Ziad
rapatriés

L’Algérie va renforcer
considérablement le
secteur de l’industrie
automobile. En effet
avec l’arrivée du
constructeur
automobile français
Peugeot, l'Algérie
produira quelque
450.000 véhicules,
d'ici à trois années.
C’est ce qu’a annoncé Énumérant quelques unes "l'activité d'’intégration, standard international, il
un cadre du ministère des conditions contenues amenée à évoluer, pro- est impératif de prendre
dans le cahier des charges gressivement de 5 à 45 le chemin des exportade l’Industrie.
PAR RIAD EL HADI

nvité de la rédaction
de la chaîne 3 de la
Radio algérienne au
lendemain de la signature
du contrat avec Peugeot,
Bachir Dehimi, P.-dg du
groupe mécanique au
ministère de l’industrie et
des mines, signale que
"beaucoup d’investisseurs", une trentaine en
tout, ont également fait
part de leur désir de s’installer en Algérie.

I

soumis aux constructeurs, il met en avant
celles relatives au taux
d’intégration, la formation des personnels, l’installation de sous-traitants
et l’exportation des véhicules produits à demeure.
Les constructeurs automobiles installés dans le
pays,
souligne
M.Dehimi, vont faire du
"montage et non pas de
l’assemblage", ce qui à
ses yeux est différent. Le
montage, précise-t-il, est
le processus qui inclut

%".
M.
Dehimi
assure
qu’avec la présence de
plus en plus importante
de constructeurs appelés
à produire quelques
450.000 véhicules par an,
"les sous-traitants étrangers ne manqueront certainement pas de venir"
rejoindre leurs vis-à-vis
algériens.
Compte tenu de cet
important volume, celuici considère qu’en plus
de faire bénéficier les
Algériens de véhicules de

tions, "sinon, ajoute-t-il,
on n’ira pas très loin".
Dans le secteur de la
mécanique, le représentant du ministère de
l’Industrie et des Mines
fait, d’autre part, état de
contrats déjà opérationnels ou projetés, de
constructions et d’intégration d’engins de travaux publics, de camions,
minibus,
tracteurs,
moteurs et autres engins
de compactage.
R. E.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

533 décès déclarés à la Cnas en 2016
SUDOKU

N°3404

SOLUTION SUDOKU
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Plus de 51.552 accidents
de travail ont été déclarés à la Caisse nationale
des assurances sociales
des travailleurs salariés
(Cnas), dont 533 accidents mortels durant
l'année 2016, a révélé
lundi à Alger, le directeur général de la Caisse,
Tidjani Hassan Haddam.
"Au total 51.552 accidents de travail ont été
déclarés à la Cnas, dont
533 accidents mortels en
Algérie durant l'année
2016, enregistrant une
baisse de 10 % par rapport à l'année 2015", a
précisé Tidjani Hassan
Haddam lors du Congrès
international sur la prévention des risques professionnels.
Le même responsable a

affirmé, d'autre part, que
514 maladies professionnelles ont été déclarées à la Cnas à la même
date de référence.
M. Haddam a fait savoir
que les dépenses de la
caisse ont dépassé 27
milliards DA en 2016, et
ce, dans le cadre de la
prise en charge des victimes des accidents de
travail et des maladies
professionnelles.
Pour sa part, la directrice
de la prévention des
accidents de travail et
des maladies professionnelles, à la Cnas, Fatiha
Tiar, a indiqué à l'APS,
que sur le total des accidents de travail déclarés,
47.000 ont été enregistrés sur les lieux de travail alors que plus de
3.000 autres sont des
accidents de trajets, sur-

venant lorsque les victimes se dirigent vers
leur lieu de travail ou
pendant des missions de
travail. 27 % des accidents du travail ont été
enregistrés dans le secteur du Bâtiment et des
travaux publics (BTP)
en 2016, suivi par le secteur des Services avec 26
% et celui de la
Métallurgie avec 9 %.
D'autre part, Mme Tiar a
souligné que "les affections les plus répandues
en matière de maladies
professionnelles sont les
surdités, avec un taux de
25 %".
Les "accidents de travail
et les maladies professionnelles, a-t-elle dit,
ont généré 2.554.734
i n d e m n i t é s
journalières". La même
responsable a indiqué

que la "caisse œuvre
sans cesse, dans le cadre
de ses plans de travail, à
instaurer et à développer
la culture de la prévention dans le milieu du
travail et à renforcer ses
efforts afin de diminuer
le nombre des accidents
de travail et des maladies professionnelles".
La prévention collective
ou individuelle et la
nécessité de la santé et la
sécurité au travail,
constituent des conditions nécessaires à la
préservation de la sécurité du travailleur des
accidents qui peuvent lui
causer un handicap durable ou parfois sa mort.
R. N.

Le car-ferry Tassili de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs
(ENTMV) a été dépêché avant-hier en fin
de journée d’Oran en direction du port
d’Alcudia à Majorque pour rapatrier les
472 passagers du navire Tariq Ibn Ziad
endommagé par un incendie.
De même, le navire El Djazair II, en provenance de Marseille à destination
d’Oran, a été dérouté sur le port de Palma
de Majorque pour rapatrier quelque 20
passagers et 17 véhicules se trouvant à
bord du Tariq Ibn Ziad pour les ramener
au port d’Oran avant de rallier Alger, a
indiqué à l’APS Abdesamad Latrache,
directeur régional de l'ENTMV.
Le navire Tassili devait, dans le cadre du
calendrier du trafic des voyageurs de la
compagnie, assurer dimanche une desserte sur Marseille à partir d’Oran. "Un
départ reporté au 14 novembre en raison
de mauvaises conditions météo et bien
avant l’incendie survenu à bord du Tariq
Ibn Ziad", a précisé le directeur régional
Ouest de l’ENTMV, ajoutant que "ce
navire retournera vers Oran pour reprendre son programme de navettes après le
rapatriement des voyageurs d’Alger".
Samedi soir, un véhicule appartenant à
un passager avait pris feu dans le garage
du car-ferry Tariq Ibn Ziad, au moment
où il se trouvait au nord des îles
Baléares, en provenance de Marseille et
en route vers Alger.
l’incendie s'est propagé rapidement causant la calcination d'une trentaine de
véhicules. Une cellule de crise a été mise
en place au niveau de la direction générale de l'ENTMV pour suivre l’évolution
de cet incident et prendre les mesures
nécessaires.
Une enquête sera rapidement diligentée
pour déterminer les causes exactes de cet
incendie et situer les responsabilités.
L'ENTMV avance aussi que la programmation commerciale du car-ferry Tariq
Ibn Ziad connaîtra quelques modifications.
C. A.

ALERTE MÉTÉO

Averses de pluies sur
les wilayas côtières

De fréquentes averses de pluies accompagnées parfois de grêle continueront
d'affecter les wilayas côtières et proches
côtières du centre et de l'est du pays
jusqu'au mardi, indique un bulletin
météorologique spécial de l'Office national de météorologie. "Ces pluies s'accentueront de plus en plus sur les villes
côtières et proches côtières de l'Est à partir de mardi 14 novembre", ajoute la
même source. Les wilayas concernées
sont Aïn-Defla,Tipaza, Blida, Médéa,
Alger et Boumerdès et ce, jusqu'au lundi
à 21h avec des cumuls estimés qui
atteindront ou dépasseront localement
30 mm durant la validité. Les autres
wilayas concernées par ce BMS sont
Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Jijel,
Skikda, Annaba, El-Tarf, le nord de
Sétif et de Bordj-Bou-Arreridj et ce, du
lundi à 9h jusqu'à mardi à 15h au
moins, avec des cumuls qui atteindront
ou dépasseront localement 70 mm
durant la validité du BMS.
R. N.
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c uisine
Blancs de volaille
aux champignons

Ingrédients
4 blancs de volaille d'environ 180 g chacun
300 g de champignons
2 oignons
600 g de pommes de terre
20 cl de lait
70 g beurre
1 pincée de noix de muscade
sel et poivre
Préparation
Emincer les oignons et les champignons, les
faire revenir juste dans une noisette de beurre
et les mouiller à hauteur. Laisser réduire
longuement.
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur,
environ 20 mn.
Poêler le blanc de volaille, pour donner un
côté croustillant et doré à la peau, et finir la
cuisson au four à 180 degrés, préchauffé pendant 15 à 20 mn.
Passer au chinois les champignons et ajouter
une noisette de beurre.
Ecraser à la fourchette les pommes de terre,
puis ajouter 40 g de beurre et le lait.
Trancher le blanc de volaille, en lui donnant
une forme d'éventail, cercler la pomme de
terre au milieu de l'assiette, ajouter une pointe
de noix de muscade les champignons.

Chips de betteraves

Midi Libre n° 3237 - Mardi 14 novembre 2017 - Anep 528 657

et la population de la Wilaya de Ouargla. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
On cas de l’entreprise, bénéficié du projet. La validité des offres sera prolongée
d’un mois supplémentaire automatiquement.
Midi Libre n° 3237 - Mardi 14 novembre 2017 - Anep 527 607

Midi Libre n° 3237 - Mardi 14 novembre 2017 - Anep 528 671

Ingrédients
4 petites betteraves rouges crues, bien
fermes
-80 g de farine environ
- huile pour friture
- sel
preparation
1/ Eplucher les betteraves et les détailler en
tranches très fines, idéalement à l'aide d'une
mandoline. Les déposer au fur et à mesure
sur des feuilles de papier absorbant pour
enlever l'excès de jus.
2/ Une fois les betteraves bien épongées, les
saupoudrer de farine en remuant délicatement pour bien répartir la farine sur toutes
les tranches. Mettre les betteraves dans un
tamis et secouer doucement au-dessus de
l'évier pour enlever l'excès de farine.
3/ Bien faire chauffer l'huile, puis faire frire
les tranches de betteraves en plusieurs fois,
la cuisson est un peu délicate : elles doivent
être assez cuites pour ne pas rester molles,
mais pas brûlées sinon elles seront amères.
Dès que la couleur vire du violet sombre au
rouge-orangé et qu'elles ne sont plus translucides, les retirer du bain de friture.
4/ Déposer les chips au fur et à mesure de la
cuisson sur du papier absorbant pour enlever
l'excès de gras, saler légèrement, laisser
refroidir complètement à température
ambiante.
5/ Attendre le lendemain avant de les
consommer, afin qu'elles soient parfaitement
sèches. Si jamais ce n'est pas le cas, les passer quelques minutes à four doux à
120°C (thermostat 3) en les surveillant bien.

SOINS DE BEAUTÉ AU QUOTIDIEN
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Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages. Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau grasse,
etc). Frotter délicatement en

faisant de petits cercles sur la
peau. On doit toujours appliquer le lait vers le haut de la
mâchoire à la base des
cheveux et appliquer le lait de
la mâchoire vers le cou et les
épaules en allant vers le bas.
Ces mouvements sont destinés
à éviter le décollement de la
délicate peau du visage. À
l’aide d’une paire d’éponges
(lamelles mousselines ou
petites éponges naturelles) ou
d’une lingette douce, laver le
visage et enlever le lait (toujours vers le haut pour le visage et vers le bas pour le cou).
Grâce à l’utilisation d’un lait
nettoyant, la peau sera nettoyée sans que les huiles
naturelles du visage soient
enlevées comme avec un
savon et sans que le PH de la
peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors recommandé d’enlever le gros du
maquillage avec du coton et
de l’eau minérale puis sécher

avec des mouchoirs. Il peut
être utile (mais ce n'est pas
indispensable) d'utiliser un
démaquillant spécial pour les
yeux. Le coton et l’eau
minérale peuvent aider à
enlever le mascara ou le
maquillage gras (comme les
crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate
du contour des yeux car elle
peut être irritée très facilement. Il ne faut jamais frotter
trop fort celle-ci lors du nettoyage de la peau ou de l'ap-

CONGÉLATION DES LÉGUMES
Ce qu’il faut savoir

Les citrouilles
Couper en morceaux et enleverles
graines et membranes.
Cuire à la vapeur, à l'eau bouillante ou
au four jusqu'à tendreté. Refroidir et
retirer la pulpe de l'écorce, mettre en
purée et congeler.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Les haricots verts ou jaunes
Bien laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles.
Blanchir 2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur des tiges.
Congeler sur un plateau recouvert d'un
Saran avant d'empaqueter.
Le maïs en grains

Masque ...au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la

Éplucher et enlever les soies, blanchir
4 mn, refroidir, égrener et empaqueter.
Le maïs en épis
Le maïs en épis développe souvent des
saveurs indésirables en cours de congélation. Il est recommandé de minuter avec précision la durée de blanchiment qui est de 7 mn pour les petits, 9
mn pour les moyens et 1 mn pour les
gros épis.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les petits pois
Bien laver.
Blanchir 1/2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les pois mange-tout
Bien laver et enlever la tige.
Blanchir 2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les poireaux
Bien laver et enlever les racines et
couper la tige feuillée.
Blanchir 3 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congéla-

Rouge à
lèvres
cassé

plication de crème.
Il faut impérativement nettoyer le visage le soir, avant
d’aller se coucher. Il est
recommandé de le nettoyer le
matin si on a une peau très
grasse ou si l’on a mis une
crème de nuit. La peau
fraîchement nettoyée et sur
laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

tion.
Les poivrons
Les piments rouges ou verts peuvent
être laissés entiers. On peut aussi
enlever les graines et les tiges, les
couper en deux ou les trancher.
Il est inutile de les blanchir.
Empaqueter tel quel dans des sacs à
congélation.
Pour les poivrons hachés, congeler sur
une plaque recouverte d'un saran avant
d'empaqueter.
Les tomates
Les tomates peuvent être laissées
entières . Ou peut aussi enlever les
graines et les tiges, les couper en deux
ou les trancher.
Il est inutile de les blanchir.
Au moment de les utiliser, il suffit de
les passer à l'eau chaude, sous, le robinet, la peau se détachera toute seule
Empaqueter tel quel dans des sacs à
congélation.

Vernis à ongles
trop épais

nuit.

Faire refroidir le tube au réfrigérateur.

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.

On peut utiliser
un
vernis
à
ongles devenu
trop épais en y
ajoutant quelques
gouttes d'alcool à
90°.
A savoir : un vernis à ongles entamé se conserve très
bien au réfrigérateur.
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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

Début d'une session de formation sur
les techniques de pêche modernes

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
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

Une session de formation sur
les techniques modernes de
la pêche s'est ouverte samedi
à Oran, en marge du 7e Salon
international de la pêche et de
l’aquaculture, avec la
participation de 20 cadres de
11 pays arabes.

e directeur général de la pêche et de
l'aquaculture, Tahar Hammouche, a
réitéré, dans son allocution d'ouverture, "l'engagement de la tutelle à mettre
l'expérience des écoles et instituts de formation dans le domaine de la pêche et de
l'aquaculture, ainsi que les recherches du
Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture
(CNRDPA), à la disposition de nos frères
des pays arabes membres de l'Organisation
arabe pour le développement agricole
(OADA), en vue d'améliorer le niveau de
formation, de maîtrise technique et scientifique et de la gestion durable des ressources halieutiques".
Les participants à cette rencontre de six
jours bénéficieront d'une formation théorique et pratique sur les techniques et
méthodes modernes de la pêche et seront
encadrés par un staff pédagogique qualifié,

L

avec des moyens modernes, notamment
des dispositifs de simulation de pêche et de
navigation maritime à bord du navire école
Toufik appartenant à l'Institut national
supérieur des pêches et de l'aquaculture
d'Alger (INSPA), ajoute le même responsable. Deuxième du genre après celle organisée en 2015, la formation permettra aux
participants d'avoir une meilleure connaissance et maîtrise du pilotage des navires et
des techniques modernes de la pêche, a-ton précisé.
Pour sa part, le directeur général de
l'OADA, Ibrahim El-Dukhiri, a souligné
que "l'organisation misait énormément sur
le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce
qui l'a amené à mettre en place une stratégie pour l'aquaculture en eaux douces

(2017-2037", relevant que l'Algérie était
un pays "leader en la matière, et les participants à cette formation pourront mieux
se former sur les techniques modernes utilisées en matière de pêche et tirer profit de
l'expertise des cadres de l'INSPA".
Il a ajouté que "cette formation permettra
d'initier les participants aux techniques et
méthodes modernes de pêche, ce qui permettra de développer ce secteur dans plusieurs pays arabes".
L'OADA, ajoute M. El-Dukhiri, dispose
d'une stratégie de développement agricole
(2005-2025) à laquelle des amendements
ont été apportés et qui sont liésn notammentn au climat et à l'environnement.
"Ces stratégies se veulent être le point de
départ des programmes de l'OADA desti-

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Ce qui est prévu dans le PLF 2018

Le projet de loi de finances 2018 (PLF
2018) introduit un impôt sur la fortune en
définissant le type de patrimoine assujetti,
le barème et la destination des recettes provenant de cet impôt.
Le patrimoine soumis à cet impôt doit
avoir une valeur supérieure à 50 millions
DA, indique le texte portant le PLF 2018.
Les biens concernés sont essentiellement
les biens immobiliers, les véhicules particuliers d’une cylindrée supérieure à 2.000
cm3 (essence) et de 2.200 cm3 (gasoil), les
yachts et bateaux de plaisance, les chevaux
de course, les avions de tourisme, les
objets d’art estimés à plus de 500.000 DA,
les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, précise le projet de loi.
Par contre, les habitations principales sont
exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune. Quant au tarif de taxation, il varie
entre 1 % et 3,5 % en fonction du montant
du patrimoine.
La répartition des recettes issues de cet
impôt est fixée à raison de 60 % au bud-

get de l’Etat, de 20 % aux budgets communaux et de 20 % au Fonds national du
logement.
Dans l’exposé des motifs, les concepteurs
du PLF 2018 expliquent qu’un impôt sur
le patrimoine avait été institué par la loi
de finances de 1993. Mais durant la dernière décennie, une demande incessante a
été exprimée par des parlementaires visant
à instituer un impôt sur la fortune.
Dans cette optique, poursuit l’exposé des
motifs, il est proposé de changer l’appellation "impôt sur le patrimoine en impôt
sur la fortune dans le but de permettre à
l’opinion publique de mieux assimiler cet
impôt qui touche la classe riche".
Cependant, afin de permettre un meilleur
rendement, le barème actuel qui régit l’impôt sur le patrimoine sera doublé pour
l’impôt sur la fortune.
A titre d’exemple, l’impôt dû au titre d’un
patrimoine évalué à 350 millions DA sera
de 5,25 millions DA au lieu de 2 millions
DA payés selon le barème actuel, soit une

plus-value de 3,25 millions DA.
Pour la mise en application de l’impôt sur
la fortune, il est fait obligation aux
concessionnaires automobiles de transmettre à l’administration fiscale un état
détaillé (nom, adresse) des clients ayant
acquis des véhicules de tourisme, dont le
prix dépasse 10 millions DA.
Les bijoutiers doivent aussi transmettre au
fisc un même état détaillé sur les clients
ayant acquis des bijoux de luxe.
Les commissaires-priseurs sont également
soumis à cette même obligation pour
leurs clients ayant acquis des objets de
valeur par ventes aux enchères.
En outre, les douanes doivent transmettre
périodiquement à l’administration fiscale
un état détaillé des importations, faites par
les particuliers, des véhicules dont la
valeur dépasse les 10 millions DA, les
yachts et bateaux de plaisance, les caravanes, les chevaux, les avions de tourisme, les bijoux, pierreries et les tableaux
de maître.

SIDÉRURGIE

ArcelorMittal confiant pour 2018
après un solide 3e trimestre

ArcelorMittal a publié un excédent brut
d‘exploitation meilleur que prévu au troisième trimestre et s‘est dit optimiste pour
2018. Sur le trimestre, l‘excédent brut
d‘exploitation (EBE, Ebitda) du premier
sidérurgiste mondial a progressé de 1,4% à
1,92 milliard de dollars (1,64 milliard
d‘euros), dépassant la prévision moyenne

de 1,86 milliard de dollars des 10 analystes
interrogés par Reuters.
"Les conditions d‘exploitation continuent
de s‘améliorer, les indicateurs clés, y compris le PMI pondéré d‘ArcelorMittal, suggèrent une perspective positive pour
2018", a déclaré dans un communiqué le
directeur général Lakshmi Mittal, en réfé-

rence à l‘indice des directeurs d’achats.
Le groupe a confirmé sa prévision pour la
consommation apparente d‘acier au niveau
mondial, qui prend en compte les stocks,
d’une croissance de 2,5 à 3,0 % en 2017
par rapport à l’an dernier.
R. E.

nées à ce secteur vital vu l'importance qu'il
revêt pour la sécurité alimentaire arabe", a
indiqué M. El-Dukhiri, soulignant que
"les pays arabes continuent d'importer une
grande partie de leurs produits alimentaires
hors de la région malgré les grandes capacités et potentialités qu'ils recèlent".
De son côté, le représentant de
l’Organisation mondiale de l’agriculture et
de l'alimentation (FAO) en Algérie, Nabil
Assaf, a indiqué que la FAO est sur le
point d'élaborer un cadre stratégique de
coopération avec l'Algérie en vue de tracer
les priorités pour les quatre prochaines
années.
"Il y a également un projet de coopération
entre la FAO et l'OADA pour améliorer les
secteurs de la pêche et de l'agriculture d'une
manière générale", a-t-il ajouté.
Cette session de formation est organisée à
l'initiative du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la pêche en
coordination avec l'OADA.
R. E.

CLIMAT DES AFFAIRES

Plus de la moitié
des chefs
d'entreprise
optimistes

Plus de la moitié des chefs d'entreprises
algériennes estiment que l'évolution du
climat des affaires en Algérie sera "positive" au cours des douze prochains mois,
alors que plus des deux tiers de ces opérateurs prévoient un investissement important durant la même période, a révélé une
enquête dévoilée par le cabinet de
recherche économique Oxford Business
Group (OBG).
Réalisée pour la première fois en Algérie
par OBG, en partenariat avec la Chambre
algérienne de commerce (Caci) et le Forum
des chefs d'entreprise (FCE), l'enquête a
été menée entre mai et octobre 2017
auprès d'une centaine de dirigeants et
chefs d'entreprises publiques (30 %) et
privées (70 %), de différentes tailles,
internationales (55 %), locales (38 %),
régionales (7 %).
Cette enquête, dont l'intégralité sera
publiée en décembre prochain, a été
conçue pour calculer l'indice de confiance
des dirigeants d'entreprises quant à la
situation économique et les perspectives
de développement au cours de la prochaine
année. "Les résultats de cette enquête
démontrent que dans une large proportion,
les dirigeants d'entreprises évaluent de
manière positiv e l'état de l'économie
algérienne", note le rapport présenté par
Alexis Reynaud, responsable éditorial
chez OBG. A cet effet, la majorité (55 %)
des chefs d'entreprise interrogés estiment
que l'évolution du climat des affaires en
Algérie sera "positive" au cours des douze
prochains mois, alors que 6 % d'entre eux
estiment qu'elle sera "très positiv e".
Mieux encore, plus des deux tiers (70 %)
des chefs d'entreprise ont indiqué qu'ils
étaient "susceptibles" ou "très susceptibles" d'effectuer un investissement
"important" l'année prochaine. Ces résultats "démontrent un indice de confiance
élevé et espérons-le, un pari vers une plus
importante div ersification de l'économie",
estime
le
rapport.
R. E.
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EQUIPE NATIONALE : ALGÉRIE-CENTRAFRIQUE CE SOIR EN AMICAL

Prévention de
l’ostéoporose

275 millions DA pour
l’amélioration urbaine

Un autre test révélateur pour Madjer

La prévention de l’ostéoporose, affectant la résistance osseuse, passe par un
dépistage précoce, a affirmé, mardi
dernier à Alger, le président de la
Société algérienne de rhumatologie, le
Professeur Hachemi Djoudi, soulignant le caractère silencieux de cette
pathologie ne se manifestant que
lorsque survient une fracture.
Intervenant à l’occasion d’une rencontre de célébration de la Journée mondiale de l’ostéoporose, le professeur
Djoudi a mis en exergue le caractère
"silencieux et la conséquence très
handicapante de la maladie", laquelle
ne se manifeste qu’une fois survenue
la première fracture, préconisant, par
conséquent, la nécessité d’un diagnostic précoce pour détecter l'état de résistance et de fragilité osseuses.
Parce que l’ostéoporose touche précisément le squelette, le spécialiste
recommande "une protection des os
dès la petite enfance, à travers, notamment, une bonne hygiène de vie, dont
une alimentation saine et équilibrée.
Ceci, en plus de s’exposer davantage
au soleil".

SETIF

Restauration de la
demeure du défunt
Cheikh Fodil
El Ouartilani

Une opération de restauration de la
demeure du défunt Cheikh Fodil El
Ouartilani (1900-1959) a été lancée
mardi dernier, à Sétif, a indiqué le
responsable de la communication et
des relations publiques de la wilaya,
Samir Bougaâ.
Le lancement de cette opération s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
visant la préservation du patrimoine
local a eu lieu en présence des
autorités locales et des notables de la
région, a fait savoir la même source,
précisant que la maison du défunt El
Ouartilani est située à la localité Anou,
dans la commune de Beni Ouartilane,
au nord de Sétif. La restauration de la
demeure de cette personnalité phare de
la région et sa transformation en un
monument historique a été décidée par
les autorités locales lors de la quatrième édition du séminaire Cheikh El
Ouartilani, organisée les 12 et 13 mars
2017, a-t-on rappelé. Une fois restaurée, cette maison constituera un monument historique et culturel retraçant le
parcours de cette grande personnalité,
a estimé la même source, précisant
qu’un espace dédié aux oeuvres et articles personnels de Cheikh ElOuartilani sera réservé pour permettre
aux chercheurs, intellectuels, étudiants
et visiteurs de découvrir le vécu et les
contributions de cette grande personnalité.
La maison du cheikh El-Ouartilani
sera restaurée selon une étude adaptée
prenant en considération le plan initial
de la bâtisse et ses particularités architecturales, inspirées du style kabyle
traditionnel, a-t-on affirmé, précisant
que des matériaux spécifiques seront
utilisés à cet effet.
APS

La sélection algérienne de
football affrontera son
homologue de Centrafrique ce
soir au stade 5-Juillet, dans
un autre test révélateur pour
l’entraîneur Rabah Madjer et
ses collaborateurs.

Procédant d’une approche
participative ayant associé les
différents acteurs de la ville
de Berriane, le programme
vise la maîtrise du
développement de la ville
selon une vision rationnelle et
l’apport d’un appui aux projets
économiques
d’investissement, permettant
la création d’opportunités
d’emplois.

PAR MOURAD SALHI

C

PAR BOUZIANE MEHDI

ituée 45 km au nord de Ghardaïa,
la ville de Berriane a bénéficié
d’une enveloppe de 275 millions
DA pour le programme de mise à niveau
urbaine, a annoncé, mercredi dernier, le
directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC),
Abdelaziz Siouda, ajoutant que ce programme de mise à niveau urbaine de la
ville de Berriane a été lancé au début du
mois en cours pour consolider son positionnement économique, améliorer le
cadre de vie de ses habitants et préserver son environnement.
Ayant affecté l’image de cette localité
située à l’entrée nord du territoire de la
wilaya sur l’axe de la RN-1 et prenant
conscience de la dégradation de l’état de
la ville de Berriane, les pouvoirs publics
ont décidé d’un programme visant la
requalification et le renouvellement
urbain de ses différents quartiers sous-

S

ette joute amicale s’inscrit dans
le programme de préparation de
la sélection nationale lors de
cette période de la Fifa.
Ce rendez-vous constitue une belle
opportunité pour le staff technique, à
sa tête le technicien algérien Rabah
Madjer et ses deux adjoints Djamel
Menad et Meziane Ighil pour mieux
connaître leur effectif. Après, donc, le
semi-échec au stade Chahid Hamlaoui
de Constantine, les Verts, sous la houlette de l’entraîneur Rabah Madjer,
tenteront de l’emporter pour réconforter davantage leur moral.
Le premier responsable à la barre
technique aura une bonne aubaine
pour tester d’autres variantes et apporter les correctifs qui s’imposent. "Tout
le monde sait que les joueurs sont
atteints moralement. Tout ce qu’elle a
vécu l’équipe durant toute cette
période a influencé mal sur leur rendement.
Notre travail se focalisera sur l’aspect psychologique des joueurs. Nous
sommes conscients de cette situation
difficile dans laquelle se trouvent les
joueurs. C’est un blocage qu’il faut
surmonter le plus vite possible", a
indiqué le nouveau sélectionneur
national Rabah Madjer qui dirigera,

équipés, a expliqué le même responsable à l’APS, précisant que ce programme de mise à niveau cible
plusieurs volets, particulièrement
l’aménagement de voiries sur 15 km, la
réhabilitation et le renforcement des
réseaux divers (assainissement, eau
potable, gaz et électricité), l’amélioration de l’éclairage public, l’aménagement des espaces verts, la réorganisation et l’aménagement de la zone
d’habitat rural groupé ainsi que la mise
à niveau des entrées de la ville par la
signalisation.
Procédant d’une approche participative
ayant associé les différents acteurs de la
ville de Berriane, ce programme vise la
maîtrise du développement de la ville
selon une vision rationnelle et l’apport
d’un appui aux projets économiques
d’investissement, permettant la création

d’opportunités d’emplois, a indiqué le
DUAC. L’intérêt accordé par les pouvoirs publics au développement de cette
localité touche également la zone de
l’habitat rural, afin de garantir une
urbanisation qui prenne en compte les
besoins en matière de transport et
respecte l’environnement, a fait savoir
l’APS, soulignant que pas moins de 11
km de routes existantes dans cette zone
d’habitat rural groupé seront bitumés
avec une signalisation afin de permettre
la fluidité de la circulation et l’amélioration du cadre de vie du citoyen et
annonçant qu’un programme de mise à
niveau et de requalification urbaine des
agglomérations urbaines concernant la
wilaya de Ghardaïa vient d’être lancé
pour un volume de plus de 1,8 milliard
DA.
B. M.

signalons-le, sa deuxième rencontre
avec les Verts.
Rabah Madjer, qui a déjà tiré ses premiers enseignements lors du match
contre le Nigeria, profitera encore de
cette belle occasion pour voir à l’œuvre d’autres éléments. Ce qui va lui
donner une idée bien précise sur les
qualités de chaque joueur.
Ça sera le dernier match de l’année
pour les Verts qui veulent terminer par
une victoire. Un match qui va servir
de beaucoup de test pour cet entraîneur qui sera appelé à apporter sa
touche dans l’avenir.
Même si le résultat importe peu pour
les Verts contre cette équipe de
Centrafrique, le staff technique insiste
beaucoup sur la victoire. Pour l’adversaire, le technicien algérien confirme
que son équipe a besoin de ce genre

de sélections pour s’acclimater au jeu
africain.
"Le choix d’affronter la Centrafrique
n’est pas fortuit. L’Algérie a besoin
d’affronter des équipes pareilles.
Cela permettra au groupe de s’habituer au jeu africain. Et puisque les
qualifications se jouent en Afrique,
nous sommes appelés à programmer
des joutes amicales contre des adversaires du continent. L’Afrique centrale n’est pas un adversaire facile à
manier. Il faut le prendre très au
sérieux", a indiqué le premier responsable à la barre technique des Verts.
Côté effectif, le staff technique
compte effectuer quelques changements dans son onze qui a affronté le
Nigeria. Le technicien algérien tentera
de faire jouer le maximum de joueurs
pour les tester.

OUARGLA, TOURISME D’AFFAIRES

USM ALGER

Un véritable potentiel à développer

Miloud Hamdi, nouvel entraîneur
en remplacement de Paul Put

Le tourisme d’affaires constitue un véritable potentiel pour insuffler une nouvelle dynamique socio-économique
dans la wilaya d’Ouargla, estiment les
responsables locaux du secteur du
tourisme et de l’artisanat.
Ciblant une clientèle particulière, dont
les investisseurs (nationaux et
étrangers) ainsi que les différentes compagnies opérant dans les champs pétrolifères de la région, le tourisme d’affaire
peut jouer un rôle pivot en matière de
création de richesse et d’emplois dans la
wilaya d’Ouargla qui occupe une place
stratégique dans la vie économique du
pays, a-t-on souligné.
Le tourisme d’affaires est considéré
également comme un facteur déterminant non seulement pour garantir une
marge de développement considérable,
mais aussi pour mettre en valeur les particularités naturelles, patrimoniales et
culturelles que recèle cette wilaya du
sud-est du pays, ajoute-t-on.
Outre sa position géographique importante, la wilaya compte de nombreux
projets touristiques susceptibles d’augmenter l’offre d’hébergement, de booster le tourisme d’affaire et de congrès à

grande échelle, tout en assurant de
bonnes prestations et des services haut
de gamme, indique le directeur du
secteur, Abdallah Belaid.
Pas moins de 17 structures (hôtels, villages et complexes touristiques), d’une
capacité d’hébergement estimée à plus
de 2.230 lits, sont en cours de construction à travers le territoire de la wilaya
d’Ouargla qui englobe un parc hôtelier
totalisant 1.775 lits répartis sur 29 structures implantées dans les trois grandes
agglomérations urbaines d’Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud, a-t-il
précisé.
Devant générer, une fois opérationnelles, environ 3.000 emplois
directs et indirects, ces structures, dont
les chantiers sont à différents taux d’avancement, font partie d’une quarantaine d’investissements privés avalisés
par le secteur du tourisme et de l’artisanat au titre de la concession foncière,
a-t-il ajouté. Parmi ces projets en cours
de construction, figurent deux hôtels de
haut standing implantés à Hassi
Messaoud, quatre autres à Ouargla et un
village touristique à Nezla (wilaya
déléguée de Touggourt), dont les

chantiers enregistrent un avancement
notable.
La ville d'Ouargla englobe actuellement
le plus grand nombre d’hôtels (22
hôtels), soit plus de 75 % de la capacité
hôtelière de la wilaya, suivie de
Touggourt (4 hôtels), selon les données
de la DTA. En revanche, le pôle
économique de Hassi-Messaoud, le plus
grand champ pétrolier du pays, ne
compte que trois hôtels d’une capacité
globale de 213 lits, en plus de quelques
établissements d’hébergement et de
restauration de type Catering, non
classés comme structures d’hébergement
touristique,
ajoute-t-on.
Concernant l’accessibilité, la wilaya
d’Ouargla, qui connaît une dynamique
industrielle et commerciale, dispose
d’un réseau routier composé essentiellement d’axes d’importance régionale et
nationale, d’une ligne ferroviaire reliant
Touggourt à Biskra, en plus de trois
infrastructures aéroportuaires classées,
à savoir les aéroports Krim-Belkacem
(Hassi-Messaoud), Aïn El-Beïda
(Ouargla) et Sidi-Mahdi (Touggourt).
APS

La direction de l'USM Alger (Ligue 1
Mobilis) a annoncé, dimanche sur son
site officiel, l'engagement officiel de
l'entraîneur Miloud Hamdi jusqu’à la
fin de la saison en cours, en remplacement du Belge Paul Put, démissionnaire de son poste, samedi dernier.
Cette démission fait suite à la défaite
des Rouge et Noir à domicile contre le
CS Constantine (1-2), pour le compte
de la 11e journée du Championnat de
Ligue 1 Mobilis de football.
Finaliste de la ligue des champion
africaine avec les Usmistes, perdue en
finale face au TP Mazembie (RD
Congo), et champion d'Algérie lors de
la saison 2015-2016, le technicien
franco-algérien signe ainsi son retour
aux commandes de la barre technique
des Rouge et Noir, jusqu’à la fin de la
saison (2017-2018), selon la même
source.
La présentation officielle de Miloud
Hamdi à la presse se fera mardi prochain au stade Omar-Hamadi de

Bologhine (Alger). Sous la
de l'entraîneur belge Paul
coéquipiers du capitaine
Zemamouche ont réalisé un
mitigé en championnat où
occupe la 11e place avec 12
compte trois matchs retard.

conduite
Put, les
Lamine
parcours
l'USMA
points et

Dans la compétition continentale de la
Ligue des champions africaine,
l'USMA a été éliminée en demi-finale
par le WAC Casablanca (Maroc),
futur vainqueur en finale des
Égyptiens d’El Ahly du Caire (1-1, 10).

Le stade du 5-Juillet, qui sera le théâtre de ce rendez-vous, est totalement
prêt. La pelouse a été partiellement
refaite
pendant
toute
cette
période.
M. S.

CARNET

Decès d'Amar
Rouaï de l'équipe
du FLN

L'ancien milieu de terrain de
l'équipe de football du FLN Amar
Rouaï est décédé à l'âge de 85 ans,
a-t-on appris hier.
Natif de Sétif, il a commencé sa
carrière au MC El Eulma à l'âge
de 15 ans avant de tenter une carrière professionnelle en France. Il
évoluera au Racing de Besançon
en seconde division avant de
signer au SCO Angers en 1957.
Il rejoindra l'année suivante
l'équipe du FLN à Tunis avec
laquelle il va disputer 76 matchs
avant de connaître son unique
sélection officielle avec l'Algérie
indépendante en 1963 contre
l'Egypte. Par la suite, il entame
une carrière d’entraîneur avec
notamment deux victoires, une
aux Jeux Méditéranéens en 1975
avec l'Algérie face à la France en
finale et en point d'orgue un titre
de champion en 1988 et une finale
de Coupe des clubs champions
d'Afrique avec le MC Oran en
1989.
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REAL MADRID

MONDIAL 2018

PRÊT À METTRE 450
MILLIONS D'EUROS POUR
RECRUTER NEYMAR ?

SI L'ARGENTINE
GAGNE, MESSI FERA
UN PÈLERINAGE DE
68 KM À PIED !

Confrontée aux blessures récurrentes de Gareth Bale, la Maison Blanche aurait l’intention
de recruter une nouvelle superstar l’été prochain.Un nom se détache en priorité, celui de
l’attaquant brésilien du PSG.

priori farfelue, cette hypothèse
n’est cependant pas complètement à écarter. Au-delà des états
d’âme supposés de la star brésilienne, qui
font les choux gras des presses brési-

A

lienne, espagnole et française, la situation actuelle est celle d’un marché des
transfert un peu plus imprévisible chaque
été qui passe, où tout peut aller très vite
et où les offres les plus folles peuvent se

EQUIPE DE FRANCE

concrétiser en transferts
Très discret lors du mercato estival, le
Real Madrid a en effet l’intention de
poser sa patte sur le mercato de l’été
2018. Plusieurs dossiers occupent d’ores
et déjà la cellule recrutement du club
merengue, mais la priorité serait de faire
venir une star offensive dans la force de
l’âge, afin notamment de compenser les
absences récurrentes sur blessure du
Gallois Gareth Bale. Une enveloppe de
transfert de 200 millions d’euros serait
ainsi prévue à cet effet.
Selon Marca, le Real aurait ciblé un profil en particulier, celui de Neymar. Le
Brésilien, qui aura 26 ans en février prochain, remplit évidemment tous les critères sportifs, mais pour l’attirer, il faudrait sans doute aller au-delà de l’enveloppe prévue. `
Le quotidien espagnol avance ainsi un
montant total de 450 millions d’euros,
comprenant l’indemnité de transfert et le
salaire du joueur. Le Real ira-t-il jusquelà ? Dans la conjecture actuelle, ce ne
serait pas si étonnant…

BENZEMA SORT DU SILENCE
ET RÈGLE SES COMPTES

enu à l'écart de l'équipe de France
depuis deux ans, Karim Benzema
s'est livré sans détour ce dimanche
sur le plateau du Canal Football Club.
L'attaquant du Real Madrid ne s'en cache
pas, il en veut à Didier Deschamps avec
qui ses relations sont "au point mort".
France-Arménie (4-0), le 8 octobre 2015.
Une date que n'est pas près d'oublier Karim
Benzema. Depuis ce jour en effet, l'attaquant de 29 ans n'a plus été convoqué avec
les Bleus. D'abord écarté en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le
joueur du Real Madrid est redevenu sélectionnable mais Didier Deschamps continue de le bouder. Pour la première fois,
l'ancien Lyonnais a vidé son sac ce
dimanche.
"J'en veux à Didier Deschamps car je suis
un compétiteur et j'ai manqué un Euro en
France alors que j'avais fait une superbe
saison", a d'emblée lâché le Merengue, qui

T

ne regrette pas d'avoir déclaré avant l'Euro
2016 que "Deschamps a cédé à la pression
d'une partie raciste de la France. Ma phrase
a été mal comprise, je suis obligé de dire
une phrase telle quand on entendait Le
Graët dire qu'il recevait des lettres racistes
à mon égard... Dans une interview après il
demande “vous voulez que je dise quoi 'à
mort l'arabe” ?", a rappelé le Madrilène,
qui a mal lorsqu'il entend "DD" justifier
son absence par sa volonté de préserver
l'harmonie du groupe. "Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un perturbateur. Ça me
rend fou d'entendre ça. Je n'ai aucun problème.
Les gens ont une image qui n'est pas la
mienne. (… ) On a oublié le sportif et ce
que je peux apporter en équipe de France."
Alors que plusieurs observateurs lui ont
conseillé de prendre son téléphone pour
appeler le sélectionneur, l'homme aux 27
buts en 81 capes estime que cela ne chan-

gerait rien. "Ce n'est pas une question de
l'appeler ou pas. Je l'ai eu au téléphone
avant l'Euro mais il n'y a pas eu d'explication", a révélé Benzema. "Mais il n'y a pas
de problème, quand il veut on se rencontre".
Dans ces conditions, contrairement à ce
qu'il affirmait fin octobre, le buteur ne
croit plus vraiment à un retour en équipe
de France avant le Mondial 2018. "Il ne
faut pas être bête. Tant que ce sera Didier
Deschamps le sélectionneur, je ne pense
pas que j'aurais la chance de retourner en
équipe de France. En tout cas, c'est ce que
je pense moi. Il n'y a pas de discussion et
c'est au point mort", a-t-il souligné.
"Est-ce que j'y crois ? Toujours. Dans le
foot tu es obligé d'y croire. Après, comme
je le dis, ça fait deux ans que je ne suis
plus en équipe de France, il ne faut pas être
bête." Un constat douloureux pour l'intéressé mais réaliste.

CHELSEA
e club anglais de Chelsea se trouve
sans directeur technique depuis le
départ du Nigérian Michael
Emenalo il y a une dizaine de jours. Une
situation qui ne devrait pas s'éterniser.
L'état-major des Blues cherche quelqu'un
qui puisse tenir ce rôle et parmi ces cibles
figuerait un certain Luis Campos.

Selon The Times, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco aurait été déjà été
approché par les responsables londoniens.
L'intéressé est sous contrat avec Victory
Soccer, la holding qui détient le club du
LOSC. Les négociations pourraient s'intensifier très rapidement.

Campos opère pour le compte du LOSC
depuis le printemps dernier. Toutefois, il
s'est fait rare du côté du Domaine Luchin
ces derniers mois.
Il se murmure que sa relation avec
Marcelo Bielsa, le coach des Dogues s'est
sérieusement détérioriée avec la crise
sportive qu'a connue le club.

LUIS CAMPOS POUR REMPLACER MICHAEL EMENALO ?

L

Le quintuple Ballon d’Or a promis
de faire la route de Rosario à San
Nicolas à la marche en cas de victoire finale de l’Albiceleste en
Russie.
Finalement qualifiée pour le
Mondial 2018 après un parcours
particulièrement chaotique dans
les qualifications de la zone
Conmebol, l’Argentine figurera
parmi les outsiders en Russie, ne
serait-ce qu’en raison de la présence dans ses rangs de l’un des
meilleurs joueurs de tous les
temps, Lionel Messi. La Pulga
s’apprête à disputer sa quatrième
phase finale de Coupe du monde
et, après avoir échoué en finale
en 2014, espère soulever enfin le
trophée le plus convoité du
monde du football.
Pour ce faire, le quintuple Ballon
d’Or est prêt à tout, même à solliciter un coup de pouce divin.
Catholique pratiquant, comme
bon nombre de ses coéquipiers
en équipe nationale, Messi a ainsi
promis au micro de la radio TyC
Sports qu’il ferait le pèlerinage
rituel de Rosario, sa ville natale, à
San Nicolas, où se trouve un
sanctuaire dédié à la Vierge du
Rosaire, sainte patronne de la
région.
Un trajet de 68 kilomètres, tout de
même, que la star du Barça a promis de faire en marchant, comme
le veut la tradition. "J’irai à pied à
San Nicolas” , a ainsi lancé Lionel
Messi. “En marchant ? Non, nous
le ferons en courant", a pour sa
part renchéri Sergio Agüero,
interrogé après son capitaine. Le
rendez-vous est pris, reste à aller
gagner le Mondial en Russie.

ÉQUIPE DE SUISSE

ELLE VALIDE SON
BILLET POUR LE
MONDIAL
La Suisse sera bien à la Coupe du
monde. La Nati s’est qualifiée
après les barrages face à l’Irlande
du Nord à l’issue du match nul ce
dimanche lors du match retour.
Un match que la Nati a globalement maîtrisé et dominé.
Après le match aller remporté à
Belfast grâce à un penalty généreusement accordé (0-1), la
Suisse aurait pu l’emporter sur la
pelouse du St. Jakob-Park de
Bâle. Elle s’est pourtant cassé les
dents sur un très bon McGovern,
auteur de plusieurs parades décisives. D’abord face à Shaqiri
(25e), puis sur un tir croisé de
Zuber (29’) et une accélération de
Breel Embolo avant le temps
additionnel.
La Suisse se contente donc d’un
match nul et vierge qui lui permet
tout de même de valider son billet pour le Mondial russe l’été
prochain (14 juin-15 juillet 2018).
Elle rejoint donc les 26 nations
déjà qualifiées : Russie, France,
Allemagne, Angleterre, Belgique,
Espagne,
Pologne,
Islande,
Serbie, Portugal, Nigeria, Égypte,
Sénégal, Maroc, Tunisie, Brésil,
Uruguay, Argentine, Colombie,
Mexique, Costa Rica, Panama,
Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie
saoudite.
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CONSTANTINE, PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

GUELMA

Sauvegarde des forêts et
recyclage des déchets

Attribution de
4.570 actes de
concession agricole

Le président de l’Association
de la protection de la nature
et de l’environnement de
Constantine (APNE) a estimé
que la culture de la protection
de la nature et de la
préservation de
l’environnement doit être
‘’ancrée’’ dans les esprits des
citoyens et des écoliers.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, s’exprimant en
marge du lancement d’une rencontre nationale sur la préservation de l’environnement, sous le slogan "Une main verte pour l’Algérie",
Abdelmadjid Sebih, a affirmé que la
multiplication des actions de préservation de l’environnement, notamment pour la sauvegarde des forêts et
le recyclage des déchets, permettra
aux citoyens d’acquérir une culture
environnementale.
Organisée par la Fédération nationale
de la protection de l’environnement
(FNPE) et lancée dans plusieurs
wilayas du pays, entre autres, Blida,
Bordj Bou-Arréridj, Aïn-Salah, Oran
et Tizi-Ouzou, cette manifestation
vise à promouvoir la culture environnementale dans la société, la réhabilitation des espaces verts et le soutien
de l’éducation environnementale dans
le milieu scolaire, a précisé le même

S

responsable.
Selon l’APS, tenue au palais du Bey
de la ville de Constantine, en collaboration avec la Direction de l’environnement, la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), la Direction de l’éducation, la Direction de la
Conservation des forêts et les services
de la commune de Constantine, cet
événement, célébré à l’occasion des
deux journées nationales, de l’émigration et de l’arbre, a duré jusqu’au 26
octobre, et plusieurs activités environnementales seront organisées au cours
de cette manifestation, notamment,
une campagne de sensibilisation et de
nettoiement de l’environnement qui
ciblera les unités de voisinages (UV)

17 et 18 de la nouvelle ville AliMendjeli. Une opération de reboisement qui concernera plusieurs établissements scolaires de la wilaya de
Constantine, ainsi que des concours
dans le domaine de l’environnement,
destinés aux écoliers afin de les impliquer dans cette action de préservation
de l’environnement, a évoqué le
même responsable, affirmant qu’en
plus d’une session de formation au
profit des animateurs de clubs d’environnement, une journée d’information
et de sensibilisation a été organisée
mardi dernier au palais du Bey.
B. M.

ANNABA

ORAN, ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CÉTACÉS

340 nouveaux
cas de cancer
du sein en 2016

La 4e conférence biennale
du 11 au 13 novembre prochain

La 4e conférence biennale des parties
de l’Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente (Accobams) se tiendra à
Oran du 11 au 13 novembre prochain,
a indiqué, à l’APS, le directeur
général de la pêche.
Cet important évènement, qui porte
sur la préservation des mammifères
marins comme les baleines et les
dauphins, sera organisé, parallèlement
à la tenue du Salon international de la
pêche et de l’aquaculture, au Centre
des conventions Ahmed-Benahmed
d’Oran.
L’annonce de cet évènement, faite sur
le site internet d’Accobams, qui
indique que cette 4e conférence est
organisée dans le but de faire le point
sur
l’état
des
connaissances
disponibles sur les cétacés dans le sud
de la Méditerranée, d’identifier les
lacunes ainsi que de stimuler le
développement d’actions de conservation et de collecte de données en vue
de promouvoir la mise en œuvre de

l’Accord Accobams.
L’organisation régulière des conférences de l’Accobams permet aux
spécialistes de cétacés actifs au sud de
la Méditerranée d’échanger leurs
expériences et leurs données,
souligne-t-on de même source,
ajoutant que c’est également l’occasion pour ces experts de se concerter
sur les approches et priorités pour une
meilleure connaissance des populations de cétacés dans cette zone de la
Méditerranée où les données restent
encore rares et fragmentaires.
Cette conférence est également destinée à impliquer le milieu universitaire et à sensibiliser les futurs acteurs
et décideurs aux problématiques liées
au domaine marin.
Plusieurs thèmes seront au programme de cette conférence comme
les interactions entre les cétacés et les
activités humaines, le suivi des populations et des échouages, les habitats
critiques pour les cétacés, les plans de
conservation des espèces, les
échanges d’information et la photo-

Un total de 4.570 actes de concession
agricole ont été attribués aux membres
d’exploitations agricoles collectives et
individuelles, dans le cadre des dispositions de la loi portant conversion du droit
de jouissance perpétuelle en droit de concession d’exploitation des terres relevant
des biens privés de l’Etat, a indiqué le
directeur local de l’Office national des terres agricoles.
Le taux de régulation de ces actes, dont le
nombre a été recensé jusqu’au mois de septembre dernier, est jugé "appréciable" par
rapport au chiffre global des dossiers concernés par cette opération dans le cadre de
la loi n° 10-03, qui a été promulguée le 15
aout 2010, a précisé à l’APS, M. Zahi
Chiheb. Les services de cet office ont
validé depuis septembre 2010, date d’application de cette loi, 4.881 dossiers conformes aux conditions de cette loi, qui ont
été transférés à la direction des domaines
pour la réalisation de nouveaux actes de
concession, a précisé le responsable,
soulignant que l’ensemble de ces agriculteurs ont bénéficié d’une superficie totale
de 65.000 hectares. Pas moins de 155
dossiers parmi le nombre global acheminé
vers la Direction des domaines ont été
refusés pour diverses raisons, tandis que le
reste a été reporté en attendant qu’ils
soient complétés. Selon la même source,
l’opération devait aboutir à la réception de
5.882 dossiers représentant le total des
membres des exploitations agricoles individuelles et collectives de la wilaya, mais
seulement 5.641 dossiers ont été réceptionnés.
Concernant le reste des dossiers à régulariser, dont les propriétaires n’ont pas
encore déposé de dossiers, M. Zahi a rappelé que les procédures prévues par la loi
sont en cours de parachèvement par les
services de cet office en coordination avec
les différentes instances administratives
concernées. La wilaya de Guelma dispose
de 3.228 exploitations agricoles dont 545
collectives et 2. 683 individuelles
exploitant plus de 75.000 hectares de terres agricoles, a-t-on signalé de même
source.

identification.
Un atelier de formation d’observateurs de mammifères marins (MMO)
et d’opérateurs de surveillance acoustique passive (Pam) sera organisé au
cours du dernier jour de la
Conférence, a-t-on encore fait savoir.
L’Accobams est un accord intergouvernemental et un outil juridique basé
sur la coopération visant à conserver
la biodiversité, en réduisant les menaces qui pèsent sur les cétacés et en
améliorant l’état des connaissances
sur ces animaux.
Il s’agit d’un accord qui émane de la
volonté des pays membres (29 pays
européens, méditerranéens, asiatiques
et arabes, dont l’Algérie), de préserver toutes les espèces de cétacés et
leurs habitats dans l’aire géographique de l’Accord, en imposant
des mesures plus restrictives que
celles définies dans les textes
précédemment adoptés.
APS

Pas moins de 340 nouveaux cas de cancer
du sein ont été enregistrés durant l’année
2016, dans la wilaya d’Annaba, sur un
total de 901 cas de cancer détectés durant la
même période chez les femmes, selon le
Centre-anti cancer (Cac) d’Annaba.
Le cancer du sein représente 40% des cas de
cancer enregistré, ont affirmé des
médecins spécialistes activant au Cac, en
marge d’une campagne de sensibilisation
et de prévention contre le cancer du sein
lancée en ce mois d’octobre, insistant sur
‘’l’importance du diagnostic précoce dans
la prév ention contre cette pathologie et la
maîtrise des coûts du traitement’’.
Selon ces mêmes spécialistes, la majorité
des cas de cancer sont diagnostiqués à des
stades avancés en dépit des importants
moyens offerts pour faciliter les opérations de diagnostic, d’où la nécessité, ontils souligné, de multiplier les actions de
sensibilisation et de vulgarisation parmi
les familles pour gagner le défi du diagnostic précoce.
Le Cac d’Annaba accueille des malades de
plusieurs wilayas de l’est du pays, à l’instar de Guelma, El-Tarf, Souk-Ahras et
Tébessa pour un total de 1.300 nouveaux
cas de cancer, dont 65% de malades sont
issues de la wilaya d’Annaba.
Ouvert en 2013, le Cac d’Annaba assure le
traitement de 3.000 malades atteints de
différentes formes de cancer, dont le cancer
du sein, du côlon et de la thyroïde.
APS
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ESPAGNE
La Catalogne entre la
pression de la rue et
les calculs électoraux

Après le calme relatif qui a régné ces
derniers jours en Catalogne suite à sa mise
sous tutelle par le gouvernement central de
Madrid en application de l’article 155 de la
Constitution et la convocation d’élections
régionales anticipées pour le 21 décembre
prochain, avec tous les calculs partisans qui
lui sont liés, la rue catalane a vécu ce samedi soir une nouvelle mobilisation
d’indépendantistes.
En effet, des milliers de personnes ont manifesté à Barcelone pour demander la libération des présidents des associations
indépendantistes (ANC) et Omnium cultural
Jordi Sanchez et Jordi Cuixart ainsi que les
huit membres de la généralité encore en
détention préventive.
La manifestation qui a drainé un nombre
important de citoyens catalans venus de
diverses régions a également vu la participation de plusieurs figures indépendantistes
et des proches des dirigeants emprisonnés.
Les manifestants brandissant des banderoles ou sont écrits "Liberté pour les prisonniers politiques" et "Nous sommes une
république", ce qui donne à penser que le
sentiment indépendantiste même s’il s’est
apaisé un peu est toujours présent dans le
cœur de nombreux Catalans.
La manifestation convoquée par les deux
associations précitées, connues pour être de
fervents indépendantistes, a permis aux
gens de scander "Puigdemont, notre président" ou "Prisonniers politiques libres",
tout en portant, selon des médias espagnols, des banderoles où sont écrits des slogans tels que "L'humiliation assez, les mensonges assez", "Nous ex igeons le respect et
la dignité", "Unis plus que jamais, nous
défendrons notre gouv ernement légitime"
ou "SOS démocratie."

Création d’une structure
devant coordonner les
actions du gouvernement
catalan depuis la Belgique

Devant cette nouvelle mobilisation populaire qui "ressoude les rangs du mouv ement
indépendantiste catalan", fragilisé après
l’application de l’article 155 de la constitution qui a permis la destitution du gouvernement catalan, la dissolution du parlement et
la convocation de nouvelles élections
anticipées pour le 21 décembre prochain ,
l’heure est aux calculs électoraux. Même si
les deux grands partis indépendantistes le
pdecat et l’ERC ont échoué à trouver le
moyen de faire une liste commune comme l’a
voulu le président de la généralité destitué
Carles Puigdemont, actuellement en
Belgique et sous le coup d’un mandat d’arrêt
européen, d’autres voix s’élèvent pour dire
que "l’unique formule possible de v aincre les
partis séparatistes est de faire front commun
entre les différents partis constitutionnalistes". Pour la gauche républicaine catalane(ERC), c’est son leader et ex vice-président de la généralité, Oriol Junqueras
actuellement en détention provisoire, qui
dirigera la liste aux élections du 21 décembre
avec tous les ministres du parti qui sont soit
emprisonnés ou se trouvent en Belgique.
Carme Forcadell, présidente du parlement
catalan inscrite sur la liste de ce parti, et elle
aussi emprisonnée puis relâchée après le
payement d’une caution, "ne veut plus se
représenter aux prochaines élections", selon
des sources de ce parti. Ce parti séparatiste dit
vouloir "sortir les institutions démocratiques
catalanes des mains du gouv ernement espagnol et les placer entre les mains des citoy ens
du pay s", en affirmant avoir "fermé la porte à
une liste commune des souv erainistes", alors
que la coordinatrice du PDECAT, Marta
Pascal, a insisté samedi sur l’élaboration
d’une liste commune pour les élections du 21
décembre après avoir rencontré l’ex-président de la généralité, dans la capitale belge.
Puigdemont a fait depuis la Belgique où il
s’est réfugié avec quatre de ses anciens ministres plusieurs appels pour l’élaboration
d’une liste commune.

Agences
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SYRIE

OPÉRA BOUALEM-BESSAÏH D’ALGER

L’armée contrôle Abou Kamal, toute autre
information n'est que pure propagande

La cantatrice Aurélie Loilier et la
pianiste Qiaochu Li de retour à Alger
La cantatrice française
Aurélie Loilier et la pianiste
chinoise Qiaochu Li ont
marqué, samedi, leur retour à
Alger avec un concert de
grande qualité, dédié au
chant lyrique et aux grands
noms de la musique d'opéra
universel.

ccueilli à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, le récital,
intitulé
"Enchanteresses",
invite à méditer le génie créatif des
grands compositeurs de musique classique, mettant en valeur le talent et la
virtuosité du duo de musiciennes.
Présentes pour la deuxième fois à
Alger, Aurélie Loilier, soprano à la
voix cristalline, qui prend du volume
dans la force d`interprétation et
Qiaochu Li au jeu époustouflant de
maîtrise, de technique et de dextérité,
ont embarqué, 80mn durant, le public
-peu nombreux- dans un voyage
onirique qui a regroupé les œuvres de
grands compositeurs d`opéras universels.
Les deux artistes ont brillamment
rendu une quinzaine d`oeuvres alignant les extraits d’opéras, Soir
d'Hiver, L'éternelle idole et Charme
du jour d'Augusta Holmès, Don
Pasquale, air de Norina : Quel guardo
il cavaliere de Gaetano Donizetti,
Gianni Shicchi, air de Lauretta, O mio
babbino caro de Giacomo Puccini et
La Wally, air de Wally, Ebben ? Ne
andro lontana d'Alfredo Catalani.
Enchaînant avec douceur et savoirfaire, le duo a étalé, Chanson de
Solveig d'Edvard Grieg, Youkali de
Kurt Weill, Les filles de Cadix de Léo

A
Un représentant du
groupement russe en Syrie a
démenti les informations
selon lesquelles l'armée
syrienne se serait retirée de la
ville d'Abou Kamal, dans le
gouvernorat de Deir ez-Zor,
qualifiant ces propos de
propagande.

L

es troupes syriennes ne sont pas
retirées de la ville d'Abou Kamal
qu'elles occupent depuis vendre-

di, a annoncé un représentant du
groupement russe en Syrie. « Toutes
les informations de Daech et des
médias étrangers les citant, selon
lesquelles les troupes syriennes
auraient abandonné la ville d'Abou
Kamal, sont de la propagande
infondée. La ville est passée vendredi
sous le contrôle de l'armée syrienne et
des milices populaires », a indiqué la
source.
Et d'ajouter qu'à l'heure actuelle, le
ratissage des alentours de la ville
touchait à sa fin. « Les foyers de résistance des terroristes restants et les

combattants isolés seront très
prochainement totalement écrasés et
les opérations de déminage pourront
commencer dans les plus brefs délais
», a-t-il ajouté.
Le ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, avait plus tôt annoncé que les troupes syriennes, appuyées
par l’aviation russe, avaient pris Abou
Kamal, frontalière avec l’Irak, qui
constituait le dernier bastion des terroristes de Daech en Syrie.
Agences

LIBAN

Le président libanais estime que la liberté de
M. Hariri a été "restreinte" en Arabie Saoudite

Le président libanais Michel Aoun a des
raisons de penser que "la liberté" de son
Premier ministre démissionnaire Saâd
Hariri avait été "restreinte" en Arabie saoudite, selon un communiqué de la présidence. Les déclarations, dimanche, du chef
de l'Etat interviennent alors que M. Hariri
devrait accorder dans la soirée un entretien
depuis Ryadh à une chaîne de télévision
libanaise.
M. Aoun a dénoncé "les circonstances

obscures dans lesquelles le Premier ministre Saad Hariri vit à Ryadh", selon un
communiqué de la présidence.
"Ces circonstances ont atteint le point où
la liberté de M. Hariri a été restreinte, des
conditions ont été imposées en ce qui concerne sa résidence et les contacts qu'il peut
avoir, même avec les membres de sa
famille", poursuit le président dans ce
communiqué.
"Ces circonstances font que toute position

qu'il a pu prendre, qu'il va prendre, ou qui
pourront lui être imputées (...) sont douteuses et ne peuvent pas être considérées
comme des positions prises de son propre
chef", précise le communiqué.
Une semaine après l'annonce de M. Hariri,
son retour au Liban se fait toujours attendre, et le président n'a toujours pas accepté sa démission, assurant qu'il attendait de
le rencontrer pour en discuter avec lui.

VENEZUELA

Les partis politiques acceptent l'audit
du Conseil national électoral

Les
partis
politiques
vénézuéliens ont accepté devant
le Conseil national électoral les
résultats des audits du logiciel
des machines à voter et de
décompte de voix qui seront
utilisées aux élections municipales du 10 décembre prochain,
a rapporté la presse locale
dimanche.
Les représentants de chaque
parti qui ont participé à l'audit

ont signé l'acte sans objection,
en présence des techniciens
électoraux de toutes les organisations politiques qui participeront à la consultation.
17 partis politiques nationaux
et 55 régionaux ont présenté des
candidats et ils ont, donc, le
droit de participer aux audits que
réalise le Conseil national électoral.
Agences

Delibes, Norma, air de Norma: Casta
Diva de Vincenzo Bellini et Air de
Violetta : Addio del passato", ainsi
que Sempre libera, deux extraits de
La Traviata de Giuseppe Verdi, permettant au public d`apprécier et de
vivre pleinement "un registre musical
peu existant", de l'avis d'une spectatrice, dans le répertoire de la musique
symphonique en Algérie.
La cantatrice Aurélie Loilier, à la voix
empreinte d`un puissant vibrato et
d`une tessiture large a fait montre de
toute l`étendue de son talent, entraînant Qiaochu Li, au doigté magique,
dans les nuances d`un exercice difficile, dans une prestation qui a mis en
valeur toute l’expérience et le professionnalisme du duo, présent à Alger
après une tournée d'une semaine qui
l'a mené à Tlemcen, Constantine et
Oran.
Dans un élan lyrique de haute facture,
les pièces interprétées racontent
l`amour, la gloire, la mélancolie, la
joie, le rêve, la tristesse ou encore la
vie, soutenues par des musiques aux
variations multiples et aux couleurs
esthétiques.

La cantatrice a conclu avec Oumin,
une pièce de l'icône de la chanson orientale, Faïrouz, donnant du plaisir à
l'assistance qui a pris part au voyage
dans un silence religieux imposé par
la solennité du moment.
"Nous sommes très heureuses et honorées de nous produire pour la deuxième fois à Alger dans ce lieu prestigieux et devant ce merveilleux public", a déclaré Aurélie Loilier,
appuyée par le sourire de Qiaochu Li.
Après de longues études de chant et
de piano, Aurélie Loilier s'est produite, comme chanteuse, sur les
scènes de différentes salles du monde
entier. Au cinéma comme au théâtre,
elle a été distribué comme actricechanteuse et incarné de nombreux
personnages d'opéra qui lui ont valu
plusieurs participations à différents
festivals.
Auteure de plusieurs diplômes d'études supérieures dans de grandes
écoles de musique en Chine et en
Europe, Qiaochu Li a obtenu de nombreux prix dans différents grands concours, dont Le prix spécial Bartok,
The 13th Asia’, Premier prix de Lisma

GALERIE LES ATELIERS BOUFFÉE D'ART

Exposition collective de cinq peintres

Une exposition collective d'œuvres
d'artistes plasticiens, explorant le
symbole et le style figuratif dans la
peinture mais aussi l'aspect contemporain dans la poterie et la céramique,
a été inaugurée samedi à Alger.
Organisée par la galerie "Les Ateliers
Bouffée d'Art", l'exposition intitulée
"Sagadar" a réuni les œuvres de
Belkis Sergoua, Samia et Rachida
Merzouk, Jaoudet Guassouma, et
Karim Sergoua.
Avec une touche contemporaine, les
plasticiennes Rachida et Samia
Merzouk proposent aux visiteurs de
petits objets de décoration en poterie
et en céramique, revisitant des
amphores, des lats et des khamssa
(main de Fatma).
Dans ces objets du quotidien,
plusieurs références à d'autres métiers
de l'artisanat se rencontrent dans des

œuvres en céramique qui empruntent
à la vannerie, la dinanderie ou encore
le cuir leurs motifs et aspect.
Le peintre Karim Sergoua expose
pour sa part une collection puisant
dans les symboles et les couleurs
chaudes exprimant, dans des toiles
comme Eux et nous, La famille qui
avance, Je ne vous ai pas compris ou
encore Présences innocentes, une
réalité et des bouleversements sociaux
souvent incompris.
Dans un style plus recherché, invitant
à la réflexion, le peintre propose une
série d'œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse couche de
blanc, est à peine suggéré au visiteur
pour exprimer des émotions et des
idées souvent liées à l'innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi les
supports en proposant quelques

travaux réalisés sur le bois de
récupération à l'image de "Fichés...",
des portraits abstraits, entourés de
clous dorés, ou "Les dos courbés",
réalisé sur une planche à linge.
Plusieurs œuvres du plasticien
Jaoudet Guessouma sont également
proposées aux visiteurs dans une collection contemporaine, dénuée de
contraintes, dont "Tafsut", "Mekanik",
ou encore "T’wesswiss", des travaux
proches du Pop'art et de la figuration.
Pour sa part, l'artiste-peintre Belkis
Sergoua a exposé une série de portraits, "Parenthèses" et "Diplopie",
très proches du dessin assisté par ordinateur, fixant la perception propre
d'un visage ou d'une main.
L'exposition "Sagadar" est visible
jusqu'au 30 novembre à la galerie Les
Ateliers Bouffée d'Art.

International Music Compétition à
New York (USA) et le prix Les Clés
d'or, degré d'excellence en France, se
consacrant actuellement à la musique
de chambre, à travers plusieurs
tournées en Europe et en Asie avec de
grands noms de la musique.
Aurélie Loilier vient d'enregistrer
avec Qiaochu Li, un CD de mélodies
de la grande compositrice française
Augusta Holmès (1847-1903).
Sous l'égide du ministère de la
Culture,
le
concert
lyrique
"Enchanteresses" est organisé par
l’Office national de la Culture et de
l`Information (Onci), en collaboration, entre autres institutions, avec
l'Opéra d'Alger et l'Office national des
droits d'auteurs et droits voisins
(Onda).

8es JOURNÉES
LITTÉRAIRES DE TÉBESSA

Dimension
maghrébine

Les 8es journées littéraires de Tébessa
qui se sont ouverte hier à la maison
de la culture Mohamed-Chebouki de
cette ville auront cette année une
dimension maghrébine, a indiqué,
samedi, la chargée de la programmation à cet établissement, Zoubida
Boutouil. Plus de 80 écrivains et
poètes de 25 wilayas du pays, dont
Mohamed Tine (président de l’association El Djahidhya), Youcef Chagra
(président de l’Union des écrivains
algériens), Youcef Foughali et Chama
Derouiche prendront part à cette rencontre traditionnelle, selon la même
source. Les écrivains libyens AllaaEddine El-Farjani, Salma Mohamed
Salah et Omar Abdedayem El-Bachir
et les tunisiens Abdallah El-Kacemi,
Saber El-Absi et Wassila Mouilehi
seront également présents durant ces
journées. Selon les organisateurs,
cette manifestation de trois jours se
tiendra à la salle des congrès et donnera lieu à l’organisation d’un atelier
de formation à l’écriture et des visites
vers des sites archéologiques de la
ville de Tébessa.
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ionity, 1 consortium de constructeurs
européens pour un réseau
de recharge ultra-rapide
er

Les groupes BMW, Daimler
AG, Ford Motor Company et
Volkswagen annoncent la
création d’un consortium
appelé Ionityqui va développer
et implémenter un réseau de
recharge ultra-rapide (ou highpower charging, HPC) pour les
véhicules électriques en
Europe.

a construction de près de 400
stations de recharge ultra-rapide
d’ici à 2020 est une étape cruciale dans le développement du
marché des véhicules électriques,
notamment dans l’optique de
favoriser les longs trajets. La nouvelle entité Ionity, basée à Munich,
en Allemagne, a débuté ses opérations avec à sa tête Michael Hajesch
(CEO) et Marcus Grill (COO).
L’équipe Ionity comptera 50
employés dès 2018 et continuera
d’agrandir ses rangs. "Créer le premier réseau pan-européen de stations de recharge ultra-rapide est
indispensable pour que les véhicules
électriques
continuent
leur
déploiement au sein du marché automobile. Ionity a pour ambition de
fournir aux particuliers une
recharge rapide et facile grâce
notamment au paiement en direct en

AUTO

Un million de
Skoda produites
en 2017
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MARCHÉ AUTOMOBILE ALGÉRIEN

"Argus.dz", lancement
à la fin novembre
Le lancement de la cote Argus.dz aura lieu à la fin du mois de novembre, a
annoncé notre confrère Mourad Saadi lors d’un long entretien accordé au
quotidien Liberté.

L

ligne et ainsi faciliter les longs trajets en véhicules électriques", a
déclaré Michael Hajesch.

Les 20 premières stations
opérationnelles dès 2017
Un total de 20 stations de recharge
Ionity seront ouvertes au public cette
année, principalement localisées en
Allemagne, en Autriche et en
Norvège, distancées de 120 km chacune, grâce à plusieurs partenaires
locaux. En 2018, le réseau Ionity
comptera plus de 100 stations pou-

vant recharger simultanément
plusieurs.
Doté d’une capacité de 350 kW,
chaque borne du réseau utilisera le
standard de recharge européen tout
en permettant de réduire considérablement le temps de charge par
rapport aux systèmes existants.
Afin de proposer le maillage le plus
pertinent possible, Ionity est
actuellement en discussions avec les
infrastructures existantes de chaque
pays, privées ou publiques.
L’investissement dans Ionity reflète

l’engagement pris par les constructeurs partenaires de promouvoir les
véhicules électriques et s’appuie sur
une coopération internationale dans
l’industrie automobile.
Les partenaires fondateurs, BMW
Group, Daimler AG, Ford Motor
Company et le groupe Volkswagen,
disposent chacun de parts égales au
sein du consortium. Les autres constructeurs automobiles sont par
ailleurs invités à rejoindre ce réseau.

PIÈCES DE RECHANGE

Développer la sous-traitance
pourrait réduire de moitié la facture

Relevant le fort potentiel existant en
Algérie en matière de sous-traitance, le directeur général de la
Someni et président du Cluster
mécanique de précision, Adel
Bensaci rappelle que l’industrie
automobile, en particulier, se nourrit de volume et que si "on est là
pour satisfaire le besoins national,
on n’y arrivera pas".
S’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M.
Bensaci signale qu’en dehors de la
construction automobile, la soustraitance peut aussi être développée
dans d’autres secteurs d’activités, à
l’exemple de l’agroalimentaire, des
industries mécaniques et de transformation, de la production d’énergie et de la gestion de l’eau.
L’intervenant estime que la maîtrise

de l’intégration et de la sous-traitance, "fer de lance du développement industriel" est une question
relevant de la souveraineté
nationale. Chiffrant à environ 8 milliards de dollars la dépendance en
pièces de rechange vis à vis de l’étranger, M. Bensaci considère que
la création d’un tissu de sous-traitants pourrait la diminuer de moitié.
A propos des engagements arrêtés
par le gouvernement d’encourager
l’essor de la sous-traitance, il
déclare attendre que celui-ci
joingne les gestes à la parole, observant sur la lancée que le rythme des
actions entreprises à ce jour est trop
lent et demande à être accéléré.
Des 900 entreprises spécialisées
dans la sous-traitance, dont 10 %
des PME, il observe que ce chiffre
"est très faible" par rapport à celui

de pays géographiques proches,
lesquels paradent avec des taux de
20 et 28 %. Face à cette situation, il
propose d’appliquer aux fournisseurs
d’équipements
des
mesures de "compensation industrielle", telles l’intégration de
pièces à l’export et celle de la soustraitance industrielle avec le partenaire local.
Citant des "voisins de l’Est" qui,
indique-t-il, ont réussi à créer un
pôle aéronautique sur la base de ce
principe, l’invité note qu’il n’est
"pas normal que l’Algérie
investisse des sommes colossales
pour acquérir, par exemple, des
avions de transports, sans pour cela
bénéficier de ces compensations
industrielles", d’autant, dit-il, que
"celles-ci sont incluses dans les prix
d’acquisitions de ces appareils au

titre du donnant-donnant". Il rappelle que "ce qui vaut pour l’achat
de matériel volant l’est également
pour le secteur de l’automobile",
pour lequel relève-t-il, "on n’a
aucune visibilité, ni vision
stratégique de ce que va ou veut
être la sous-traitance en Algérie".
Il relève à ce propos que "les
Algériens n’ont pas été contactés
par les constructeurs pour dire
voilà où nous voulons aller et est-ce
que vous en êtes capables, et à ce
titre, sélectionner des entreprises
sous-traitantes devant devenir des
partenaires potentiels".
Pour M. Bensaci, la réalité est que
"l’Algérie
ne
possède
pas
d’équipementiers, ni de sous-traitants et qu’elle n’a, à cet égard,
aucune vision" sur cette question.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ionity, premier consortium de constructeurs
européens pour un réseau de recharge ultra-rapide
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"Argus.dz", lancement à la fin
novembre

Le lancement de la cote
Argus.dz aura lieu à la fin
du mois de novembre, a
annoncé notre confrère
Mourad Saadi lors d’un
long entretien accordé au
quotidien Liberté.

ourad Saadi, directeur
général et gérant, a en
effet déclaré que "nous
avons très bien avancé puisque
nous arrivons au terme de sa
préparation et de son élaboration" tout en précisant que le
lancement se fera à la fin de ce

M

mois de novembre. Ceci dit,
Mourad Saadi reste persuadé, à
raison, qu’une "cote est
quelque chose de vivant, en
perpétuelle mutation en raison
des nombreux évènements qui
peuvent survenir sur un
marché" et qu’il faudra constamment se mettre à jour pour
être en adéquation avec la réalité du marché.
La démarche consiste à permettre à l’ensemble des professionnels de mieux appréhender
le marché du véhicule d’occasion d’une part, et d’autre part,
aux institutions concernées de

réguler ce marché, encore en
attente d’un cadre juridique qui
permettrait sa structuration.
Cette structuration tant attendue, garantira également une
meilleure sécurité pour le consommateur à la faveur d’une
traçabilité sur l’historique du
véhicule qui disposera bien
évidemment d’un contrat de
garantie.
Enfin, Mourad Saadi estime
que la structuration du marché
de l’occasion permettra à
l’ensemble des acteurs de ce
marché tirera profit de cette
structuration avec "la création

d’emploi et de richesses, des
clients qui achèteraient un
véhicule d’occasion dans un
réseau structuré avec l’avantage de disposer d’un contrat
de garantie, un historique de
son véhicule et une révision
aux standards du constructeur
et un trésor public qui pourra
profiter de nouveaux revenus
qui seront générés par le
marché VO à travers un spectre de taxes judicieusement
élaborées selon les caractéristiques
techniques
des
véhicules".
In AutoAlgérie

TRANSPORT URBAIN

78 millions d’usagers transportés
par le tramway

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani
Zaâlane, a indiqué que le tramway a permis de transporter 78
millions de personnes.
Le ministre a indiqué que ce
mode de transport urbain a permis, à ce jour, le transport de 78
millions de voyageurs à travers
les wilayas d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de Sidi BelAbbès.
Actuellement, le tramway est
en chantier dans trois autres
wilayas, à savoir Ouargla, Sétif
et Mostaganem, où il a été

13

décidé récemment le remplacement de l’entreprise espagnole
de réalisation, qui a arrêté les
travaux pour cause de faillite,
par le groupe algérien Cosider.
En outre, l’extension du tramway de Constantine vers la
région d’Ali-Mandjeli est
actuellement en cours.
D’après les déclarations du
ministre, le programme du secteur qui est en cours de réalisation porte sur le parachèvement
des projets de transport par
câbles dans les wilayas de Tizi
Ouzou (Kef Naâdja-Sidi

PRIX 01NET DE LA VOITURE
LA PLUS CONNECTÉE

La nouvelle Ford
Fiesta lauréate

La nouvelle Ford Fiesta a devancé ses concurrentes pour remporter le prix 01Net de la voiture
connectée de l’année dans la catégorie - Coup de
cœur du jury -, grâce à trois points forts : son
équipement audio B&O Play, ses nombreuses
aides à la conduite ainsi que SYNC 3, son système connecté pour smartphone. La nouvelle
Ford Fiesta vient de remporter le titre de voiture
connectée de l’année, décerné par le site spécialisé 01Net, dans la catégorie - Coup de cœur -. Les
technologies avancées d’aides à la conduite s’appuient sur un ensemble de deux caméras, trois
radars et 12 capteurs à ultrasons répartis autour du
véhicule, qui permettent une vue à 360° et de
scanner la route jusqu’à une distance de 130
mètres (plus que la longueur d’un terrain de
foot !). Au total, la nouvelle Ford Fiesta accueille
15 systèmes différents d’aide à la conduite.
La nouvelle Fiesta accueille également pour la
première fois le système de stationnement semiautomatique Active Park Assist avec aide au stationnement perpendiculaire qui peut détecter des
places libres en créneau ou en bataille entre deux
voitures et diriger automatiquement le véhicule,
sans que le conducteur ne pose les mains sur le
volant. Désormais, cette technologie permet d’appliquer les freins si le conducteur ne répond pas
aux avertissements de proximité et de guidage du
système lors des manœuvres avant et arrière, et
qu’une collision avec une voiture stationnée ou
un obstacle devant ou derrière est imminente.
D’autres technologies embarquées font leur
apparition avec notamment :
- L’éclairage intelligent des feux de route qui
abaisse automatiquement le faisceau lumineux en
cas de véhicule à l’approche
- La Reconnaissance des panneaux de signalisation, qui permet aussi de reconnaitre des vitesses
différentes en fonction de la voie de circulation
- Le Cross Traffic Alert, ou Alerte de véhicule en
approche, qui avertit le conducteur sortant d’une
place de stationnement en marche arrière si un
véhicule approche en dehors de son champ de
vision.
Mais aussi : le Régulateur de vitesse adaptatif, le
système de Surveillance des angles morts,
l’Alerte de vigilance du conducteur, l’Aide au
maintien dans la voie, ou encore l’Alerte anticollision. Ces aides à la conduite combinées à un
ensemble de systèmes de sécurité active et passive devraient permettre à la nouvelle Fiesta
d’obtenir la meilleure notation Euro NCAP.
Apple CarPlay, Android Auto et système audio
B&O Play La nouvelle Ford Fiesta accueille
également le système multimédia connecté
SYNC 3 qui permet aux conducteurs de contrôler
le système audio, la navigation et les smartphones
connectés en utilisant des commandes vocales
usuelles. Le système est compatible avec Apple
CarPlay et Android Auto™, et leurs assistants
vocaux respectifs (Siri et Google Assistant).
L’écran tactile couleur flottant de 8 pouces,
inspiré d’une tablette, peut être utilisé avec des
gestes de pincement et de glissement.
L’ensemble audio B&O Play de la nouvelle
Fiesta, interfacé avec le système multimédia connecté Ford SYNC 3 et l’écran tactile, se compose
de 10 haut-parleurs dont un caisson de basses
dans le coffre et un haut-parleur central monté sur
la partie haute du tableau de bord, pour délivrer
675 watts, le plus puissant de sa catégorie.

VOLKSWAGEN GROUP

Un million de Skoda produites en 2017
En route pour un
nouveau record : grâce à
ses partenaires dans le
monde entier, Skoda a
déjà atteint, au 31
octobre, le seuil du
million de véhicules
produits en 2017.

amais auparavant ce
chiffre n’avait été atteint
si tôt dans l’année. Pour
la quatrième année consécutive, Skoda est ainsi assuré de
produire plus d’un million de
véhicule. Les Skoda Octavia,
Fabia et Superb sont en grande
partie responsables de ce succès. L’offensive SUV lancée
avec le Skoda Kodiaq cette
année promet une croissance
encore plus significative pour
2018, avec l’intégration du
Karoq sur le segment des SUV
Compacts en forte croissance.
"Atteindre le million de voiture
produite est une étape importante pour nous", a déclaré
Michael Oelklaus, membre du
directoire de Skoda en charge
de la production et de la logis-

J

tique. "Ce chiffre, qui vient
d’être atteint, souligne les
bonnes performances de nos
sites de production mais aussi
l’expertise de nos équipes.
Cette année, nous sommes
encore en route pour un nouveau record de production" at-il ajouté.
Afin de permettre cette croissance, Skoda n’a cessé de cultiver un réseau de production
international efficace. Dans

son pays natal, la République
tchèque, en plus de son usine
historique de Mladá Boleslav,
le constructeur possède des
sites de production à Kvasiny
et à Vrchlabí. De plus, les
véhicules Skodasont aussi produits dans les usines du
Groupe Volkswagen ou chez
des partenaires locaux en
Chine, en Inde, en Russie, au
Kazakhstan, en Ukraine, en
Algérie et en Slovaquie.

Skoda a prévu d’augmenter sa
production dans les années à
venir. Cela fait partie de la
stratégie 2025 qui prépare le
constructeur tchèque à affronter les nouveaux défis de l’industrie automobile. D’autres
axes de développement concernés par cette stratégie concernent l’électromobilité, la
digitalisation, l’internationalisation et des services à la
mobilité.

TECHNOLOGIE

Voici comment une Volkswagen reconnaît
le conducteur pour s’autoconfigurer

Chaque personne est différente.
Certaines sont grandes, d’autres
petites ; certaines aiment le hard
rock, d’autres préfèrent la
musique classique ; certaines ont
toujours froid en été, tandis que
d’autres ont toujours trop chaud
même en hiver et chaque
changement de conducteur est
synonyme de multiples réglages,
modifications et ajustements.
Aujourd’hui, Volkswagen innove
en simplifiant la vie des conducteurs. La personnalisation au vrai
sens du terme est ici le mot clé :
les réglages individuels sont
affectés à un nom d’utilisateur
(conducteur 1 par exemple) et
sont activés automatiquement par
la clé correspondante. La fonction
de personnalisation est déjà
disponible sur le nouveau T-Roc
et sur l’Arteon ainsi que sur
toutes les versions des modèles
Golf, Touran, Tiguan et Passat.
Dès que ces modèles Volkswagen
sont équipés de la fonction de

sélection du profil de conduite
et / ou (selon le modèle) d’une
fonction mémoire pour le siège
conducteur, la personnalisation
est automatiquement incluse.
Cette personnalisation est remarquablement
facile
à
utiliser : tous les réglages utiles
du conducteur sont enregistrés
automatiquement dans un compte
utilisateur individuel. Lorsque le
conducteur quitte la voiture, ses
réglages sont enregistrés à bord.
Grâce à la mémoire de la clé, les
réglages sont automatiquement
récupérés et réactivés dès que le
conducteur ouvre la Volkswagen
avec sa clé personnelle. Tous les
comptes utilisateurs peuvent
avoir un nom personnalisé (en
dehors du compte Invité), qui
apparaît sur l’écran du tableau de
bord sous la forme d’un message
d’accueil. Si vous avez accidentellement pris la clé d’un autre
conducteur, vous pouvez facilement et rapidement changer

manuellement l’utilisateur via
l’écran du tableau de bord (ou de
l’Active Info Display en option)
et via les palettes multifonctions
du volant. Il est évidemment possible de désactiver totalement (et
de réactiver) la personnalisation,
mais aussi de changer le compte
utilisateur via la fonction de gestion des utilisateurs qui figure
dans le menu. Trois emplacements mémoire sont disponibles,
ainsi qu’un compte Invité doté de
données préréglées.
En fonction du modèle et de
l’équipement, les fonctions suivantes sont enregistrées :
- Siège conducteur réglable électriquement
avec
fonction
mémoire : position du siège
- Rétroviseurs extérieurs (uniquement pour le siège conducteur
avec fonction mémoire) : position, abaissement pendant les
manœuvres de recul
- Climatisation : réglage de la
température (gauche/droite), ven-

tilation avec circulation et vitesse
du ventilateur
- Info-divertissement : réglages
du GPS, station de radio et volume sonore, entre autres
- Affichage tête haute : sélection
des informations affichées
- Combiné d’instruments :
affichage multifonction, Active
Info Display.
- Choix du profil de conduite :
dernier profil utilisé
- L’Assistant au stationnement «
Park Assist » avec assistant de
manœuvres avec remorque : volume des bips, tonalité
- Éclairage : fonctions Coming
Home et Leaving Home
- Configuration des systèmes
d’aide à la conduite : Régulateur
de vitesse adaptatif (Adaptive
Cruise Control (ACC), protection
pro-active des piétons,
- Lane Assist, Dynamic Road
Sign Display, Side Assist, Blind
Spot Detection

AUTO
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ionity, 1 consortium de constructeurs
européens pour un réseau
de recharge ultra-rapide
er

Les groupes BMW, Daimler
AG, Ford Motor Company et
Volkswagen annoncent la
création d’un consortium
appelé Ionityqui va développer
et implémenter un réseau de
recharge ultra-rapide (ou highpower charging, HPC) pour les
véhicules électriques en
Europe.

a construction de près de 400
stations de recharge ultra-rapide
d’ici à 2020 est une étape cruciale dans le développement du
marché des véhicules électriques,
notamment dans l’optique de
favoriser les longs trajets. La nouvelle entité Ionity, basée à Munich,
en Allemagne, a débuté ses opérations avec à sa tête Michael Hajesch
(CEO) et Marcus Grill (COO).
L’équipe Ionity comptera 50
employés dès 2018 et continuera
d’agrandir ses rangs. "Créer le premier réseau pan-européen de stations de recharge ultra-rapide est
indispensable pour que les véhicules
électriques
continuent
leur
déploiement au sein du marché automobile. Ionity a pour ambition de
fournir aux particuliers une
recharge rapide et facile grâce
notamment au paiement en direct en

AUTO

Un million de
Skoda produites
en 2017
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MARCHÉ AUTOMOBILE ALGÉRIEN

"Argus.dz", lancement
à la fin novembre
Le lancement de la cote Argus.dz aura lieu à la fin du mois de novembre, a
annoncé notre confrère Mourad Saadi lors d’un long entretien accordé au
quotidien Liberté.

L

ligne et ainsi faciliter les longs trajets en véhicules électriques", a
déclaré Michael Hajesch.

Les 20 premières stations
opérationnelles dès 2017
Un total de 20 stations de recharge
Ionity seront ouvertes au public cette
année, principalement localisées en
Allemagne, en Autriche et en
Norvège, distancées de 120 km chacune, grâce à plusieurs partenaires
locaux. En 2018, le réseau Ionity
comptera plus de 100 stations pou-

vant recharger simultanément
plusieurs.
Doté d’une capacité de 350 kW,
chaque borne du réseau utilisera le
standard de recharge européen tout
en permettant de réduire considérablement le temps de charge par
rapport aux systèmes existants.
Afin de proposer le maillage le plus
pertinent possible, Ionity est
actuellement en discussions avec les
infrastructures existantes de chaque
pays, privées ou publiques.
L’investissement dans Ionity reflète

l’engagement pris par les constructeurs partenaires de promouvoir les
véhicules électriques et s’appuie sur
une coopération internationale dans
l’industrie automobile.
Les partenaires fondateurs, BMW
Group, Daimler AG, Ford Motor
Company et le groupe Volkswagen,
disposent chacun de parts égales au
sein du consortium. Les autres constructeurs automobiles sont par
ailleurs invités à rejoindre ce réseau.

PIÈCES DE RECHANGE

Développer la sous-traitance
pourrait réduire de moitié la facture

Relevant le fort potentiel existant en
Algérie en matière de sous-traitance, le directeur général de la
Someni et président du Cluster
mécanique de précision, Adel
Bensaci rappelle que l’industrie
automobile, en particulier, se nourrit de volume et que si "on est là
pour satisfaire le besoins national,
on n’y arrivera pas".
S’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M.
Bensaci signale qu’en dehors de la
construction automobile, la soustraitance peut aussi être développée
dans d’autres secteurs d’activités, à
l’exemple de l’agroalimentaire, des
industries mécaniques et de transformation, de la production d’énergie et de la gestion de l’eau.
L’intervenant estime que la maîtrise

de l’intégration et de la sous-traitance, "fer de lance du développement industriel" est une question
relevant de la souveraineté
nationale. Chiffrant à environ 8 milliards de dollars la dépendance en
pièces de rechange vis à vis de l’étranger, M. Bensaci considère que
la création d’un tissu de sous-traitants pourrait la diminuer de moitié.
A propos des engagements arrêtés
par le gouvernement d’encourager
l’essor de la sous-traitance, il
déclare attendre que celui-ci
joingne les gestes à la parole, observant sur la lancée que le rythme des
actions entreprises à ce jour est trop
lent et demande à être accéléré.
Des 900 entreprises spécialisées
dans la sous-traitance, dont 10 %
des PME, il observe que ce chiffre
"est très faible" par rapport à celui

de pays géographiques proches,
lesquels paradent avec des taux de
20 et 28 %. Face à cette situation, il
propose d’appliquer aux fournisseurs
d’équipements
des
mesures de "compensation industrielle", telles l’intégration de
pièces à l’export et celle de la soustraitance industrielle avec le partenaire local.
Citant des "voisins de l’Est" qui,
indique-t-il, ont réussi à créer un
pôle aéronautique sur la base de ce
principe, l’invité note qu’il n’est
"pas normal que l’Algérie
investisse des sommes colossales
pour acquérir, par exemple, des
avions de transports, sans pour cela
bénéficier de ces compensations
industrielles", d’autant, dit-il, que
"celles-ci sont incluses dans les prix
d’acquisitions de ces appareils au

titre du donnant-donnant". Il rappelle que "ce qui vaut pour l’achat
de matériel volant l’est également
pour le secteur de l’automobile",
pour lequel relève-t-il, "on n’a
aucune visibilité, ni vision
stratégique de ce que va ou veut
être la sous-traitance en Algérie".
Il relève à ce propos que "les
Algériens n’ont pas été contactés
par les constructeurs pour dire
voilà où nous voulons aller et est-ce
que vous en êtes capables, et à ce
titre, sélectionner des entreprises
sous-traitantes devant devenir des
partenaires potentiels".
Pour M. Bensaci, la réalité est que
"l’Algérie
ne
possède
pas
d’équipementiers, ni de sous-traitants et qu’elle n’a, à cet égard,
aucune vision" sur cette question.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ionity, premier consortium de constructeurs
européens pour un réseau de recharge ultra-rapide
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MONDE

ESPAGNE
La Catalogne entre la
pression de la rue et
les calculs électoraux

Après le calme relatif qui a régné ces
derniers jours en Catalogne suite à sa mise
sous tutelle par le gouvernement central de
Madrid en application de l’article 155 de la
Constitution et la convocation d’élections
régionales anticipées pour le 21 décembre
prochain, avec tous les calculs partisans qui
lui sont liés, la rue catalane a vécu ce samedi soir une nouvelle mobilisation
d’indépendantistes.
En effet, des milliers de personnes ont manifesté à Barcelone pour demander la libération des présidents des associations
indépendantistes (ANC) et Omnium cultural
Jordi Sanchez et Jordi Cuixart ainsi que les
huit membres de la généralité encore en
détention préventive.
La manifestation qui a drainé un nombre
important de citoyens catalans venus de
diverses régions a également vu la participation de plusieurs figures indépendantistes
et des proches des dirigeants emprisonnés.
Les manifestants brandissant des banderoles ou sont écrits "Liberté pour les prisonniers politiques" et "Nous sommes une
république", ce qui donne à penser que le
sentiment indépendantiste même s’il s’est
apaisé un peu est toujours présent dans le
cœur de nombreux Catalans.
La manifestation convoquée par les deux
associations précitées, connues pour être de
fervents indépendantistes, a permis aux
gens de scander "Puigdemont, notre président" ou "Prisonniers politiques libres",
tout en portant, selon des médias espagnols, des banderoles où sont écrits des slogans tels que "L'humiliation assez, les mensonges assez", "Nous ex igeons le respect et
la dignité", "Unis plus que jamais, nous
défendrons notre gouv ernement légitime"
ou "SOS démocratie."

Création d’une structure
devant coordonner les
actions du gouvernement
catalan depuis la Belgique

Devant cette nouvelle mobilisation populaire qui "ressoude les rangs du mouv ement
indépendantiste catalan", fragilisé après
l’application de l’article 155 de la constitution qui a permis la destitution du gouvernement catalan, la dissolution du parlement et
la convocation de nouvelles élections
anticipées pour le 21 décembre prochain ,
l’heure est aux calculs électoraux. Même si
les deux grands partis indépendantistes le
pdecat et l’ERC ont échoué à trouver le
moyen de faire une liste commune comme l’a
voulu le président de la généralité destitué
Carles Puigdemont, actuellement en
Belgique et sous le coup d’un mandat d’arrêt
européen, d’autres voix s’élèvent pour dire
que "l’unique formule possible de v aincre les
partis séparatistes est de faire front commun
entre les différents partis constitutionnalistes". Pour la gauche républicaine catalane(ERC), c’est son leader et ex vice-président de la généralité, Oriol Junqueras
actuellement en détention provisoire, qui
dirigera la liste aux élections du 21 décembre
avec tous les ministres du parti qui sont soit
emprisonnés ou se trouvent en Belgique.
Carme Forcadell, présidente du parlement
catalan inscrite sur la liste de ce parti, et elle
aussi emprisonnée puis relâchée après le
payement d’une caution, "ne veut plus se
représenter aux prochaines élections", selon
des sources de ce parti. Ce parti séparatiste dit
vouloir "sortir les institutions démocratiques
catalanes des mains du gouv ernement espagnol et les placer entre les mains des citoy ens
du pay s", en affirmant avoir "fermé la porte à
une liste commune des souv erainistes", alors
que la coordinatrice du PDECAT, Marta
Pascal, a insisté samedi sur l’élaboration
d’une liste commune pour les élections du 21
décembre après avoir rencontré l’ex-président de la généralité, dans la capitale belge.
Puigdemont a fait depuis la Belgique où il
s’est réfugié avec quatre de ses anciens ministres plusieurs appels pour l’élaboration
d’une liste commune.

Agences
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SYRIE

OPÉRA BOUALEM-BESSAÏH D’ALGER

L’armée contrôle Abou Kamal, toute autre
information n'est que pure propagande

La cantatrice Aurélie Loilier et la
pianiste Qiaochu Li de retour à Alger
La cantatrice française
Aurélie Loilier et la pianiste
chinoise Qiaochu Li ont
marqué, samedi, leur retour à
Alger avec un concert de
grande qualité, dédié au
chant lyrique et aux grands
noms de la musique d'opéra
universel.

ccueilli à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, le récital,
intitulé
"Enchanteresses",
invite à méditer le génie créatif des
grands compositeurs de musique classique, mettant en valeur le talent et la
virtuosité du duo de musiciennes.
Présentes pour la deuxième fois à
Alger, Aurélie Loilier, soprano à la
voix cristalline, qui prend du volume
dans la force d`interprétation et
Qiaochu Li au jeu époustouflant de
maîtrise, de technique et de dextérité,
ont embarqué, 80mn durant, le public
-peu nombreux- dans un voyage
onirique qui a regroupé les œuvres de
grands compositeurs d`opéras universels.
Les deux artistes ont brillamment
rendu une quinzaine d`oeuvres alignant les extraits d’opéras, Soir
d'Hiver, L'éternelle idole et Charme
du jour d'Augusta Holmès, Don
Pasquale, air de Norina : Quel guardo
il cavaliere de Gaetano Donizetti,
Gianni Shicchi, air de Lauretta, O mio
babbino caro de Giacomo Puccini et
La Wally, air de Wally, Ebben ? Ne
andro lontana d'Alfredo Catalani.
Enchaînant avec douceur et savoirfaire, le duo a étalé, Chanson de
Solveig d'Edvard Grieg, Youkali de
Kurt Weill, Les filles de Cadix de Léo

A
Un représentant du
groupement russe en Syrie a
démenti les informations
selon lesquelles l'armée
syrienne se serait retirée de la
ville d'Abou Kamal, dans le
gouvernorat de Deir ez-Zor,
qualifiant ces propos de
propagande.

L

es troupes syriennes ne sont pas
retirées de la ville d'Abou Kamal
qu'elles occupent depuis vendre-

di, a annoncé un représentant du
groupement russe en Syrie. « Toutes
les informations de Daech et des
médias étrangers les citant, selon
lesquelles les troupes syriennes
auraient abandonné la ville d'Abou
Kamal, sont de la propagande
infondée. La ville est passée vendredi
sous le contrôle de l'armée syrienne et
des milices populaires », a indiqué la
source.
Et d'ajouter qu'à l'heure actuelle, le
ratissage des alentours de la ville
touchait à sa fin. « Les foyers de résistance des terroristes restants et les

combattants isolés seront très
prochainement totalement écrasés et
les opérations de déminage pourront
commencer dans les plus brefs délais
», a-t-il ajouté.
Le ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, avait plus tôt annoncé que les troupes syriennes, appuyées
par l’aviation russe, avaient pris Abou
Kamal, frontalière avec l’Irak, qui
constituait le dernier bastion des terroristes de Daech en Syrie.
Agences

LIBAN

Le président libanais estime que la liberté de
M. Hariri a été "restreinte" en Arabie Saoudite

Le président libanais Michel Aoun a des
raisons de penser que "la liberté" de son
Premier ministre démissionnaire Saâd
Hariri avait été "restreinte" en Arabie saoudite, selon un communiqué de la présidence. Les déclarations, dimanche, du chef
de l'Etat interviennent alors que M. Hariri
devrait accorder dans la soirée un entretien
depuis Ryadh à une chaîne de télévision
libanaise.
M. Aoun a dénoncé "les circonstances

obscures dans lesquelles le Premier ministre Saad Hariri vit à Ryadh", selon un
communiqué de la présidence.
"Ces circonstances ont atteint le point où
la liberté de M. Hariri a été restreinte, des
conditions ont été imposées en ce qui concerne sa résidence et les contacts qu'il peut
avoir, même avec les membres de sa
famille", poursuit le président dans ce
communiqué.
"Ces circonstances font que toute position

qu'il a pu prendre, qu'il va prendre, ou qui
pourront lui être imputées (...) sont douteuses et ne peuvent pas être considérées
comme des positions prises de son propre
chef", précise le communiqué.
Une semaine après l'annonce de M. Hariri,
son retour au Liban se fait toujours attendre, et le président n'a toujours pas accepté sa démission, assurant qu'il attendait de
le rencontrer pour en discuter avec lui.

VENEZUELA

Les partis politiques acceptent l'audit
du Conseil national électoral

Les
partis
politiques
vénézuéliens ont accepté devant
le Conseil national électoral les
résultats des audits du logiciel
des machines à voter et de
décompte de voix qui seront
utilisées aux élections municipales du 10 décembre prochain,
a rapporté la presse locale
dimanche.
Les représentants de chaque
parti qui ont participé à l'audit

ont signé l'acte sans objection,
en présence des techniciens
électoraux de toutes les organisations politiques qui participeront à la consultation.
17 partis politiques nationaux
et 55 régionaux ont présenté des
candidats et ils ont, donc, le
droit de participer aux audits que
réalise le Conseil national électoral.
Agences

Delibes, Norma, air de Norma: Casta
Diva de Vincenzo Bellini et Air de
Violetta : Addio del passato", ainsi
que Sempre libera, deux extraits de
La Traviata de Giuseppe Verdi, permettant au public d`apprécier et de
vivre pleinement "un registre musical
peu existant", de l'avis d'une spectatrice, dans le répertoire de la musique
symphonique en Algérie.
La cantatrice Aurélie Loilier, à la voix
empreinte d`un puissant vibrato et
d`une tessiture large a fait montre de
toute l`étendue de son talent, entraînant Qiaochu Li, au doigté magique,
dans les nuances d`un exercice difficile, dans une prestation qui a mis en
valeur toute l’expérience et le professionnalisme du duo, présent à Alger
après une tournée d'une semaine qui
l'a mené à Tlemcen, Constantine et
Oran.
Dans un élan lyrique de haute facture,
les pièces interprétées racontent
l`amour, la gloire, la mélancolie, la
joie, le rêve, la tristesse ou encore la
vie, soutenues par des musiques aux
variations multiples et aux couleurs
esthétiques.

La cantatrice a conclu avec Oumin,
une pièce de l'icône de la chanson orientale, Faïrouz, donnant du plaisir à
l'assistance qui a pris part au voyage
dans un silence religieux imposé par
la solennité du moment.
"Nous sommes très heureuses et honorées de nous produire pour la deuxième fois à Alger dans ce lieu prestigieux et devant ce merveilleux public", a déclaré Aurélie Loilier,
appuyée par le sourire de Qiaochu Li.
Après de longues études de chant et
de piano, Aurélie Loilier s'est produite, comme chanteuse, sur les
scènes de différentes salles du monde
entier. Au cinéma comme au théâtre,
elle a été distribué comme actricechanteuse et incarné de nombreux
personnages d'opéra qui lui ont valu
plusieurs participations à différents
festivals.
Auteure de plusieurs diplômes d'études supérieures dans de grandes
écoles de musique en Chine et en
Europe, Qiaochu Li a obtenu de nombreux prix dans différents grands concours, dont Le prix spécial Bartok,
The 13th Asia’, Premier prix de Lisma

GALERIE LES ATELIERS BOUFFÉE D'ART

Exposition collective de cinq peintres

Une exposition collective d'œuvres
d'artistes plasticiens, explorant le
symbole et le style figuratif dans la
peinture mais aussi l'aspect contemporain dans la poterie et la céramique,
a été inaugurée samedi à Alger.
Organisée par la galerie "Les Ateliers
Bouffée d'Art", l'exposition intitulée
"Sagadar" a réuni les œuvres de
Belkis Sergoua, Samia et Rachida
Merzouk, Jaoudet Guassouma, et
Karim Sergoua.
Avec une touche contemporaine, les
plasticiennes Rachida et Samia
Merzouk proposent aux visiteurs de
petits objets de décoration en poterie
et en céramique, revisitant des
amphores, des lats et des khamssa
(main de Fatma).
Dans ces objets du quotidien,
plusieurs références à d'autres métiers
de l'artisanat se rencontrent dans des

œuvres en céramique qui empruntent
à la vannerie, la dinanderie ou encore
le cuir leurs motifs et aspect.
Le peintre Karim Sergoua expose
pour sa part une collection puisant
dans les symboles et les couleurs
chaudes exprimant, dans des toiles
comme Eux et nous, La famille qui
avance, Je ne vous ai pas compris ou
encore Présences innocentes, une
réalité et des bouleversements sociaux
souvent incompris.
Dans un style plus recherché, invitant
à la réflexion, le peintre propose une
série d'œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse couche de
blanc, est à peine suggéré au visiteur
pour exprimer des émotions et des
idées souvent liées à l'innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi les
supports en proposant quelques

travaux réalisés sur le bois de
récupération à l'image de "Fichés...",
des portraits abstraits, entourés de
clous dorés, ou "Les dos courbés",
réalisé sur une planche à linge.
Plusieurs œuvres du plasticien
Jaoudet Guessouma sont également
proposées aux visiteurs dans une collection contemporaine, dénuée de
contraintes, dont "Tafsut", "Mekanik",
ou encore "T’wesswiss", des travaux
proches du Pop'art et de la figuration.
Pour sa part, l'artiste-peintre Belkis
Sergoua a exposé une série de portraits, "Parenthèses" et "Diplopie",
très proches du dessin assisté par ordinateur, fixant la perception propre
d'un visage ou d'une main.
L'exposition "Sagadar" est visible
jusqu'au 30 novembre à la galerie Les
Ateliers Bouffée d'Art.

International Music Compétition à
New York (USA) et le prix Les Clés
d'or, degré d'excellence en France, se
consacrant actuellement à la musique
de chambre, à travers plusieurs
tournées en Europe et en Asie avec de
grands noms de la musique.
Aurélie Loilier vient d'enregistrer
avec Qiaochu Li, un CD de mélodies
de la grande compositrice française
Augusta Holmès (1847-1903).
Sous l'égide du ministère de la
Culture,
le
concert
lyrique
"Enchanteresses" est organisé par
l’Office national de la Culture et de
l`Information (Onci), en collaboration, entre autres institutions, avec
l'Opéra d'Alger et l'Office national des
droits d'auteurs et droits voisins
(Onda).

8es JOURNÉES
LITTÉRAIRES DE TÉBESSA

Dimension
maghrébine

Les 8es journées littéraires de Tébessa
qui se sont ouverte hier à la maison
de la culture Mohamed-Chebouki de
cette ville auront cette année une
dimension maghrébine, a indiqué,
samedi, la chargée de la programmation à cet établissement, Zoubida
Boutouil. Plus de 80 écrivains et
poètes de 25 wilayas du pays, dont
Mohamed Tine (président de l’association El Djahidhya), Youcef Chagra
(président de l’Union des écrivains
algériens), Youcef Foughali et Chama
Derouiche prendront part à cette rencontre traditionnelle, selon la même
source. Les écrivains libyens AllaaEddine El-Farjani, Salma Mohamed
Salah et Omar Abdedayem El-Bachir
et les tunisiens Abdallah El-Kacemi,
Saber El-Absi et Wassila Mouilehi
seront également présents durant ces
journées. Selon les organisateurs,
cette manifestation de trois jours se
tiendra à la salle des congrès et donnera lieu à l’organisation d’un atelier
de formation à l’écriture et des visites
vers des sites archéologiques de la
ville de Tébessa.
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REAL MADRID

MONDIAL 2018

PRÊT À METTRE 450
MILLIONS D'EUROS POUR
RECRUTER NEYMAR ?

SI L'ARGENTINE
GAGNE, MESSI FERA
UN PÈLERINAGE DE
68 KM À PIED !

Confrontée aux blessures récurrentes de Gareth Bale, la Maison Blanche aurait l’intention
de recruter une nouvelle superstar l’été prochain.Un nom se détache en priorité, celui de
l’attaquant brésilien du PSG.

priori farfelue, cette hypothèse
n’est cependant pas complètement à écarter. Au-delà des états
d’âme supposés de la star brésilienne, qui
font les choux gras des presses brési-

A

lienne, espagnole et française, la situation actuelle est celle d’un marché des
transfert un peu plus imprévisible chaque
été qui passe, où tout peut aller très vite
et où les offres les plus folles peuvent se

EQUIPE DE FRANCE

concrétiser en transferts
Très discret lors du mercato estival, le
Real Madrid a en effet l’intention de
poser sa patte sur le mercato de l’été
2018. Plusieurs dossiers occupent d’ores
et déjà la cellule recrutement du club
merengue, mais la priorité serait de faire
venir une star offensive dans la force de
l’âge, afin notamment de compenser les
absences récurrentes sur blessure du
Gallois Gareth Bale. Une enveloppe de
transfert de 200 millions d’euros serait
ainsi prévue à cet effet.
Selon Marca, le Real aurait ciblé un profil en particulier, celui de Neymar. Le
Brésilien, qui aura 26 ans en février prochain, remplit évidemment tous les critères sportifs, mais pour l’attirer, il faudrait sans doute aller au-delà de l’enveloppe prévue. `
Le quotidien espagnol avance ainsi un
montant total de 450 millions d’euros,
comprenant l’indemnité de transfert et le
salaire du joueur. Le Real ira-t-il jusquelà ? Dans la conjecture actuelle, ce ne
serait pas si étonnant…

BENZEMA SORT DU SILENCE
ET RÈGLE SES COMPTES

enu à l'écart de l'équipe de France
depuis deux ans, Karim Benzema
s'est livré sans détour ce dimanche
sur le plateau du Canal Football Club.
L'attaquant du Real Madrid ne s'en cache
pas, il en veut à Didier Deschamps avec
qui ses relations sont "au point mort".
France-Arménie (4-0), le 8 octobre 2015.
Une date que n'est pas près d'oublier Karim
Benzema. Depuis ce jour en effet, l'attaquant de 29 ans n'a plus été convoqué avec
les Bleus. D'abord écarté en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le
joueur du Real Madrid est redevenu sélectionnable mais Didier Deschamps continue de le bouder. Pour la première fois,
l'ancien Lyonnais a vidé son sac ce
dimanche.
"J'en veux à Didier Deschamps car je suis
un compétiteur et j'ai manqué un Euro en
France alors que j'avais fait une superbe
saison", a d'emblée lâché le Merengue, qui

T

ne regrette pas d'avoir déclaré avant l'Euro
2016 que "Deschamps a cédé à la pression
d'une partie raciste de la France. Ma phrase
a été mal comprise, je suis obligé de dire
une phrase telle quand on entendait Le
Graët dire qu'il recevait des lettres racistes
à mon égard... Dans une interview après il
demande “vous voulez que je dise quoi 'à
mort l'arabe” ?", a rappelé le Madrilène,
qui a mal lorsqu'il entend "DD" justifier
son absence par sa volonté de préserver
l'harmonie du groupe. "Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un perturbateur. Ça me
rend fou d'entendre ça. Je n'ai aucun problème.
Les gens ont une image qui n'est pas la
mienne. (… ) On a oublié le sportif et ce
que je peux apporter en équipe de France."
Alors que plusieurs observateurs lui ont
conseillé de prendre son téléphone pour
appeler le sélectionneur, l'homme aux 27
buts en 81 capes estime que cela ne chan-

gerait rien. "Ce n'est pas une question de
l'appeler ou pas. Je l'ai eu au téléphone
avant l'Euro mais il n'y a pas eu d'explication", a révélé Benzema. "Mais il n'y a pas
de problème, quand il veut on se rencontre".
Dans ces conditions, contrairement à ce
qu'il affirmait fin octobre, le buteur ne
croit plus vraiment à un retour en équipe
de France avant le Mondial 2018. "Il ne
faut pas être bête. Tant que ce sera Didier
Deschamps le sélectionneur, je ne pense
pas que j'aurais la chance de retourner en
équipe de France. En tout cas, c'est ce que
je pense moi. Il n'y a pas de discussion et
c'est au point mort", a-t-il souligné.
"Est-ce que j'y crois ? Toujours. Dans le
foot tu es obligé d'y croire. Après, comme
je le dis, ça fait deux ans que je ne suis
plus en équipe de France, il ne faut pas être
bête." Un constat douloureux pour l'intéressé mais réaliste.

CHELSEA
e club anglais de Chelsea se trouve
sans directeur technique depuis le
départ du Nigérian Michael
Emenalo il y a une dizaine de jours. Une
situation qui ne devrait pas s'éterniser.
L'état-major des Blues cherche quelqu'un
qui puisse tenir ce rôle et parmi ces cibles
figuerait un certain Luis Campos.

Selon The Times, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco aurait été déjà été
approché par les responsables londoniens.
L'intéressé est sous contrat avec Victory
Soccer, la holding qui détient le club du
LOSC. Les négociations pourraient s'intensifier très rapidement.

Campos opère pour le compte du LOSC
depuis le printemps dernier. Toutefois, il
s'est fait rare du côté du Domaine Luchin
ces derniers mois.
Il se murmure que sa relation avec
Marcelo Bielsa, le coach des Dogues s'est
sérieusement détérioriée avec la crise
sportive qu'a connue le club.

LUIS CAMPOS POUR REMPLACER MICHAEL EMENALO ?

L

Le quintuple Ballon d’Or a promis
de faire la route de Rosario à San
Nicolas à la marche en cas de victoire finale de l’Albiceleste en
Russie.
Finalement qualifiée pour le
Mondial 2018 après un parcours
particulièrement chaotique dans
les qualifications de la zone
Conmebol, l’Argentine figurera
parmi les outsiders en Russie, ne
serait-ce qu’en raison de la présence dans ses rangs de l’un des
meilleurs joueurs de tous les
temps, Lionel Messi. La Pulga
s’apprête à disputer sa quatrième
phase finale de Coupe du monde
et, après avoir échoué en finale
en 2014, espère soulever enfin le
trophée le plus convoité du
monde du football.
Pour ce faire, le quintuple Ballon
d’Or est prêt à tout, même à solliciter un coup de pouce divin.
Catholique pratiquant, comme
bon nombre de ses coéquipiers
en équipe nationale, Messi a ainsi
promis au micro de la radio TyC
Sports qu’il ferait le pèlerinage
rituel de Rosario, sa ville natale, à
San Nicolas, où se trouve un
sanctuaire dédié à la Vierge du
Rosaire, sainte patronne de la
région.
Un trajet de 68 kilomètres, tout de
même, que la star du Barça a promis de faire en marchant, comme
le veut la tradition. "J’irai à pied à
San Nicolas” , a ainsi lancé Lionel
Messi. “En marchant ? Non, nous
le ferons en courant", a pour sa
part renchéri Sergio Agüero,
interrogé après son capitaine. Le
rendez-vous est pris, reste à aller
gagner le Mondial en Russie.

ÉQUIPE DE SUISSE

ELLE VALIDE SON
BILLET POUR LE
MONDIAL
La Suisse sera bien à la Coupe du
monde. La Nati s’est qualifiée
après les barrages face à l’Irlande
du Nord à l’issue du match nul ce
dimanche lors du match retour.
Un match que la Nati a globalement maîtrisé et dominé.
Après le match aller remporté à
Belfast grâce à un penalty généreusement accordé (0-1), la
Suisse aurait pu l’emporter sur la
pelouse du St. Jakob-Park de
Bâle. Elle s’est pourtant cassé les
dents sur un très bon McGovern,
auteur de plusieurs parades décisives. D’abord face à Shaqiri
(25e), puis sur un tir croisé de
Zuber (29’) et une accélération de
Breel Embolo avant le temps
additionnel.
La Suisse se contente donc d’un
match nul et vierge qui lui permet
tout de même de valider son billet pour le Mondial russe l’été
prochain (14 juin-15 juillet 2018).
Elle rejoint donc les 26 nations
déjà qualifiées : Russie, France,
Allemagne, Angleterre, Belgique,
Espagne,
Pologne,
Islande,
Serbie, Portugal, Nigeria, Égypte,
Sénégal, Maroc, Tunisie, Brésil,
Uruguay, Argentine, Colombie,
Mexique, Costa Rica, Panama,
Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie
saoudite.
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CONSTANTINE, PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

GUELMA

Sauvegarde des forêts et
recyclage des déchets

Attribution de
4.570 actes de
concession agricole

Le président de l’Association
de la protection de la nature
et de l’environnement de
Constantine (APNE) a estimé
que la culture de la protection
de la nature et de la
préservation de
l’environnement doit être
‘’ancrée’’ dans les esprits des
citoyens et des écoliers.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, s’exprimant en
marge du lancement d’une rencontre nationale sur la préservation de l’environnement, sous le slogan "Une main verte pour l’Algérie",
Abdelmadjid Sebih, a affirmé que la
multiplication des actions de préservation de l’environnement, notamment pour la sauvegarde des forêts et
le recyclage des déchets, permettra
aux citoyens d’acquérir une culture
environnementale.
Organisée par la Fédération nationale
de la protection de l’environnement
(FNPE) et lancée dans plusieurs
wilayas du pays, entre autres, Blida,
Bordj Bou-Arréridj, Aïn-Salah, Oran
et Tizi-Ouzou, cette manifestation
vise à promouvoir la culture environnementale dans la société, la réhabilitation des espaces verts et le soutien
de l’éducation environnementale dans
le milieu scolaire, a précisé le même

S

responsable.
Selon l’APS, tenue au palais du Bey
de la ville de Constantine, en collaboration avec la Direction de l’environnement, la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), la Direction de l’éducation, la Direction de la
Conservation des forêts et les services
de la commune de Constantine, cet
événement, célébré à l’occasion des
deux journées nationales, de l’émigration et de l’arbre, a duré jusqu’au 26
octobre, et plusieurs activités environnementales seront organisées au cours
de cette manifestation, notamment,
une campagne de sensibilisation et de
nettoiement de l’environnement qui
ciblera les unités de voisinages (UV)

17 et 18 de la nouvelle ville AliMendjeli. Une opération de reboisement qui concernera plusieurs établissements scolaires de la wilaya de
Constantine, ainsi que des concours
dans le domaine de l’environnement,
destinés aux écoliers afin de les impliquer dans cette action de préservation
de l’environnement, a évoqué le
même responsable, affirmant qu’en
plus d’une session de formation au
profit des animateurs de clubs d’environnement, une journée d’information
et de sensibilisation a été organisée
mardi dernier au palais du Bey.
B. M.

ANNABA

ORAN, ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CÉTACÉS

340 nouveaux
cas de cancer
du sein en 2016

La 4e conférence biennale
du 11 au 13 novembre prochain

La 4e conférence biennale des parties
de l’Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente (Accobams) se tiendra à
Oran du 11 au 13 novembre prochain,
a indiqué, à l’APS, le directeur
général de la pêche.
Cet important évènement, qui porte
sur la préservation des mammifères
marins comme les baleines et les
dauphins, sera organisé, parallèlement
à la tenue du Salon international de la
pêche et de l’aquaculture, au Centre
des conventions Ahmed-Benahmed
d’Oran.
L’annonce de cet évènement, faite sur
le site internet d’Accobams, qui
indique que cette 4e conférence est
organisée dans le but de faire le point
sur
l’état
des
connaissances
disponibles sur les cétacés dans le sud
de la Méditerranée, d’identifier les
lacunes ainsi que de stimuler le
développement d’actions de conservation et de collecte de données en vue
de promouvoir la mise en œuvre de

l’Accord Accobams.
L’organisation régulière des conférences de l’Accobams permet aux
spécialistes de cétacés actifs au sud de
la Méditerranée d’échanger leurs
expériences et leurs données,
souligne-t-on de même source,
ajoutant que c’est également l’occasion pour ces experts de se concerter
sur les approches et priorités pour une
meilleure connaissance des populations de cétacés dans cette zone de la
Méditerranée où les données restent
encore rares et fragmentaires.
Cette conférence est également destinée à impliquer le milieu universitaire et à sensibiliser les futurs acteurs
et décideurs aux problématiques liées
au domaine marin.
Plusieurs thèmes seront au programme de cette conférence comme
les interactions entre les cétacés et les
activités humaines, le suivi des populations et des échouages, les habitats
critiques pour les cétacés, les plans de
conservation des espèces, les
échanges d’information et la photo-

Un total de 4.570 actes de concession
agricole ont été attribués aux membres
d’exploitations agricoles collectives et
individuelles, dans le cadre des dispositions de la loi portant conversion du droit
de jouissance perpétuelle en droit de concession d’exploitation des terres relevant
des biens privés de l’Etat, a indiqué le
directeur local de l’Office national des terres agricoles.
Le taux de régulation de ces actes, dont le
nombre a été recensé jusqu’au mois de septembre dernier, est jugé "appréciable" par
rapport au chiffre global des dossiers concernés par cette opération dans le cadre de
la loi n° 10-03, qui a été promulguée le 15
aout 2010, a précisé à l’APS, M. Zahi
Chiheb. Les services de cet office ont
validé depuis septembre 2010, date d’application de cette loi, 4.881 dossiers conformes aux conditions de cette loi, qui ont
été transférés à la direction des domaines
pour la réalisation de nouveaux actes de
concession, a précisé le responsable,
soulignant que l’ensemble de ces agriculteurs ont bénéficié d’une superficie totale
de 65.000 hectares. Pas moins de 155
dossiers parmi le nombre global acheminé
vers la Direction des domaines ont été
refusés pour diverses raisons, tandis que le
reste a été reporté en attendant qu’ils
soient complétés. Selon la même source,
l’opération devait aboutir à la réception de
5.882 dossiers représentant le total des
membres des exploitations agricoles individuelles et collectives de la wilaya, mais
seulement 5.641 dossiers ont été réceptionnés.
Concernant le reste des dossiers à régulariser, dont les propriétaires n’ont pas
encore déposé de dossiers, M. Zahi a rappelé que les procédures prévues par la loi
sont en cours de parachèvement par les
services de cet office en coordination avec
les différentes instances administratives
concernées. La wilaya de Guelma dispose
de 3.228 exploitations agricoles dont 545
collectives et 2. 683 individuelles
exploitant plus de 75.000 hectares de terres agricoles, a-t-on signalé de même
source.

identification.
Un atelier de formation d’observateurs de mammifères marins (MMO)
et d’opérateurs de surveillance acoustique passive (Pam) sera organisé au
cours du dernier jour de la
Conférence, a-t-on encore fait savoir.
L’Accobams est un accord intergouvernemental et un outil juridique basé
sur la coopération visant à conserver
la biodiversité, en réduisant les menaces qui pèsent sur les cétacés et en
améliorant l’état des connaissances
sur ces animaux.
Il s’agit d’un accord qui émane de la
volonté des pays membres (29 pays
européens, méditerranéens, asiatiques
et arabes, dont l’Algérie), de préserver toutes les espèces de cétacés et
leurs habitats dans l’aire géographique de l’Accord, en imposant
des mesures plus restrictives que
celles définies dans les textes
précédemment adoptés.
APS

Pas moins de 340 nouveaux cas de cancer
du sein ont été enregistrés durant l’année
2016, dans la wilaya d’Annaba, sur un
total de 901 cas de cancer détectés durant la
même période chez les femmes, selon le
Centre-anti cancer (Cac) d’Annaba.
Le cancer du sein représente 40% des cas de
cancer enregistré, ont affirmé des
médecins spécialistes activant au Cac, en
marge d’une campagne de sensibilisation
et de prévention contre le cancer du sein
lancée en ce mois d’octobre, insistant sur
‘’l’importance du diagnostic précoce dans
la prév ention contre cette pathologie et la
maîtrise des coûts du traitement’’.
Selon ces mêmes spécialistes, la majorité
des cas de cancer sont diagnostiqués à des
stades avancés en dépit des importants
moyens offerts pour faciliter les opérations de diagnostic, d’où la nécessité, ontils souligné, de multiplier les actions de
sensibilisation et de vulgarisation parmi
les familles pour gagner le défi du diagnostic précoce.
Le Cac d’Annaba accueille des malades de
plusieurs wilayas de l’est du pays, à l’instar de Guelma, El-Tarf, Souk-Ahras et
Tébessa pour un total de 1.300 nouveaux
cas de cancer, dont 65% de malades sont
issues de la wilaya d’Annaba.
Ouvert en 2013, le Cac d’Annaba assure le
traitement de 3.000 malades atteints de
différentes formes de cancer, dont le cancer
du sein, du côlon et de la thyroïde.
APS
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ALGER

GHARDAIA, VILLE DE BERRIANE

EQUIPE NATIONALE : ALGÉRIE-CENTRAFRIQUE CE SOIR EN AMICAL

Prévention de
l’ostéoporose

275 millions DA pour
l’amélioration urbaine

Un autre test révélateur pour Madjer

La prévention de l’ostéoporose, affectant la résistance osseuse, passe par un
dépistage précoce, a affirmé, mardi
dernier à Alger, le président de la
Société algérienne de rhumatologie, le
Professeur Hachemi Djoudi, soulignant le caractère silencieux de cette
pathologie ne se manifestant que
lorsque survient une fracture.
Intervenant à l’occasion d’une rencontre de célébration de la Journée mondiale de l’ostéoporose, le professeur
Djoudi a mis en exergue le caractère
"silencieux et la conséquence très
handicapante de la maladie", laquelle
ne se manifeste qu’une fois survenue
la première fracture, préconisant, par
conséquent, la nécessité d’un diagnostic précoce pour détecter l'état de résistance et de fragilité osseuses.
Parce que l’ostéoporose touche précisément le squelette, le spécialiste
recommande "une protection des os
dès la petite enfance, à travers, notamment, une bonne hygiène de vie, dont
une alimentation saine et équilibrée.
Ceci, en plus de s’exposer davantage
au soleil".

SETIF

Restauration de la
demeure du défunt
Cheikh Fodil
El Ouartilani

Une opération de restauration de la
demeure du défunt Cheikh Fodil El
Ouartilani (1900-1959) a été lancée
mardi dernier, à Sétif, a indiqué le
responsable de la communication et
des relations publiques de la wilaya,
Samir Bougaâ.
Le lancement de cette opération s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
visant la préservation du patrimoine
local a eu lieu en présence des
autorités locales et des notables de la
région, a fait savoir la même source,
précisant que la maison du défunt El
Ouartilani est située à la localité Anou,
dans la commune de Beni Ouartilane,
au nord de Sétif. La restauration de la
demeure de cette personnalité phare de
la région et sa transformation en un
monument historique a été décidée par
les autorités locales lors de la quatrième édition du séminaire Cheikh El
Ouartilani, organisée les 12 et 13 mars
2017, a-t-on rappelé. Une fois restaurée, cette maison constituera un monument historique et culturel retraçant le
parcours de cette grande personnalité,
a estimé la même source, précisant
qu’un espace dédié aux oeuvres et articles personnels de Cheikh ElOuartilani sera réservé pour permettre
aux chercheurs, intellectuels, étudiants
et visiteurs de découvrir le vécu et les
contributions de cette grande personnalité.
La maison du cheikh El-Ouartilani
sera restaurée selon une étude adaptée
prenant en considération le plan initial
de la bâtisse et ses particularités architecturales, inspirées du style kabyle
traditionnel, a-t-on affirmé, précisant
que des matériaux spécifiques seront
utilisés à cet effet.
APS

La sélection algérienne de
football affrontera son
homologue de Centrafrique ce
soir au stade 5-Juillet, dans
un autre test révélateur pour
l’entraîneur Rabah Madjer et
ses collaborateurs.

Procédant d’une approche
participative ayant associé les
différents acteurs de la ville
de Berriane, le programme
vise la maîtrise du
développement de la ville
selon une vision rationnelle et
l’apport d’un appui aux projets
économiques
d’investissement, permettant
la création d’opportunités
d’emplois.

PAR MOURAD SALHI

C

PAR BOUZIANE MEHDI

ituée 45 km au nord de Ghardaïa,
la ville de Berriane a bénéficié
d’une enveloppe de 275 millions
DA pour le programme de mise à niveau
urbaine, a annoncé, mercredi dernier, le
directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC),
Abdelaziz Siouda, ajoutant que ce programme de mise à niveau urbaine de la
ville de Berriane a été lancé au début du
mois en cours pour consolider son positionnement économique, améliorer le
cadre de vie de ses habitants et préserver son environnement.
Ayant affecté l’image de cette localité
située à l’entrée nord du territoire de la
wilaya sur l’axe de la RN-1 et prenant
conscience de la dégradation de l’état de
la ville de Berriane, les pouvoirs publics
ont décidé d’un programme visant la
requalification et le renouvellement
urbain de ses différents quartiers sous-

S

ette joute amicale s’inscrit dans
le programme de préparation de
la sélection nationale lors de
cette période de la Fifa.
Ce rendez-vous constitue une belle
opportunité pour le staff technique, à
sa tête le technicien algérien Rabah
Madjer et ses deux adjoints Djamel
Menad et Meziane Ighil pour mieux
connaître leur effectif. Après, donc, le
semi-échec au stade Chahid Hamlaoui
de Constantine, les Verts, sous la houlette de l’entraîneur Rabah Madjer,
tenteront de l’emporter pour réconforter davantage leur moral.
Le premier responsable à la barre
technique aura une bonne aubaine
pour tester d’autres variantes et apporter les correctifs qui s’imposent. "Tout
le monde sait que les joueurs sont
atteints moralement. Tout ce qu’elle a
vécu l’équipe durant toute cette
période a influencé mal sur leur rendement.
Notre travail se focalisera sur l’aspect psychologique des joueurs. Nous
sommes conscients de cette situation
difficile dans laquelle se trouvent les
joueurs. C’est un blocage qu’il faut
surmonter le plus vite possible", a
indiqué le nouveau sélectionneur
national Rabah Madjer qui dirigera,

équipés, a expliqué le même responsable à l’APS, précisant que ce programme de mise à niveau cible
plusieurs volets, particulièrement
l’aménagement de voiries sur 15 km, la
réhabilitation et le renforcement des
réseaux divers (assainissement, eau
potable, gaz et électricité), l’amélioration de l’éclairage public, l’aménagement des espaces verts, la réorganisation et l’aménagement de la zone
d’habitat rural groupé ainsi que la mise
à niveau des entrées de la ville par la
signalisation.
Procédant d’une approche participative
ayant associé les différents acteurs de la
ville de Berriane, ce programme vise la
maîtrise du développement de la ville
selon une vision rationnelle et l’apport
d’un appui aux projets économiques
d’investissement, permettant la création

d’opportunités d’emplois, a indiqué le
DUAC. L’intérêt accordé par les pouvoirs publics au développement de cette
localité touche également la zone de
l’habitat rural, afin de garantir une
urbanisation qui prenne en compte les
besoins en matière de transport et
respecte l’environnement, a fait savoir
l’APS, soulignant que pas moins de 11
km de routes existantes dans cette zone
d’habitat rural groupé seront bitumés
avec une signalisation afin de permettre
la fluidité de la circulation et l’amélioration du cadre de vie du citoyen et
annonçant qu’un programme de mise à
niveau et de requalification urbaine des
agglomérations urbaines concernant la
wilaya de Ghardaïa vient d’être lancé
pour un volume de plus de 1,8 milliard
DA.
B. M.

signalons-le, sa deuxième rencontre
avec les Verts.
Rabah Madjer, qui a déjà tiré ses premiers enseignements lors du match
contre le Nigeria, profitera encore de
cette belle occasion pour voir à l’œuvre d’autres éléments. Ce qui va lui
donner une idée bien précise sur les
qualités de chaque joueur.
Ça sera le dernier match de l’année
pour les Verts qui veulent terminer par
une victoire. Un match qui va servir
de beaucoup de test pour cet entraîneur qui sera appelé à apporter sa
touche dans l’avenir.
Même si le résultat importe peu pour
les Verts contre cette équipe de
Centrafrique, le staff technique insiste
beaucoup sur la victoire. Pour l’adversaire, le technicien algérien confirme
que son équipe a besoin de ce genre

de sélections pour s’acclimater au jeu
africain.
"Le choix d’affronter la Centrafrique
n’est pas fortuit. L’Algérie a besoin
d’affronter des équipes pareilles.
Cela permettra au groupe de s’habituer au jeu africain. Et puisque les
qualifications se jouent en Afrique,
nous sommes appelés à programmer
des joutes amicales contre des adversaires du continent. L’Afrique centrale n’est pas un adversaire facile à
manier. Il faut le prendre très au
sérieux", a indiqué le premier responsable à la barre technique des Verts.
Côté effectif, le staff technique
compte effectuer quelques changements dans son onze qui a affronté le
Nigeria. Le technicien algérien tentera
de faire jouer le maximum de joueurs
pour les tester.

OUARGLA, TOURISME D’AFFAIRES

USM ALGER

Un véritable potentiel à développer

Miloud Hamdi, nouvel entraîneur
en remplacement de Paul Put

Le tourisme d’affaires constitue un véritable potentiel pour insuffler une nouvelle dynamique socio-économique
dans la wilaya d’Ouargla, estiment les
responsables locaux du secteur du
tourisme et de l’artisanat.
Ciblant une clientèle particulière, dont
les investisseurs (nationaux et
étrangers) ainsi que les différentes compagnies opérant dans les champs pétrolifères de la région, le tourisme d’affaire
peut jouer un rôle pivot en matière de
création de richesse et d’emplois dans la
wilaya d’Ouargla qui occupe une place
stratégique dans la vie économique du
pays, a-t-on souligné.
Le tourisme d’affaires est considéré
également comme un facteur déterminant non seulement pour garantir une
marge de développement considérable,
mais aussi pour mettre en valeur les particularités naturelles, patrimoniales et
culturelles que recèle cette wilaya du
sud-est du pays, ajoute-t-on.
Outre sa position géographique importante, la wilaya compte de nombreux
projets touristiques susceptibles d’augmenter l’offre d’hébergement, de booster le tourisme d’affaire et de congrès à

grande échelle, tout en assurant de
bonnes prestations et des services haut
de gamme, indique le directeur du
secteur, Abdallah Belaid.
Pas moins de 17 structures (hôtels, villages et complexes touristiques), d’une
capacité d’hébergement estimée à plus
de 2.230 lits, sont en cours de construction à travers le territoire de la wilaya
d’Ouargla qui englobe un parc hôtelier
totalisant 1.775 lits répartis sur 29 structures implantées dans les trois grandes
agglomérations urbaines d’Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud, a-t-il
précisé.
Devant générer, une fois opérationnelles, environ 3.000 emplois
directs et indirects, ces structures, dont
les chantiers sont à différents taux d’avancement, font partie d’une quarantaine d’investissements privés avalisés
par le secteur du tourisme et de l’artisanat au titre de la concession foncière,
a-t-il ajouté. Parmi ces projets en cours
de construction, figurent deux hôtels de
haut standing implantés à Hassi
Messaoud, quatre autres à Ouargla et un
village touristique à Nezla (wilaya
déléguée de Touggourt), dont les

chantiers enregistrent un avancement
notable.
La ville d'Ouargla englobe actuellement
le plus grand nombre d’hôtels (22
hôtels), soit plus de 75 % de la capacité
hôtelière de la wilaya, suivie de
Touggourt (4 hôtels), selon les données
de la DTA. En revanche, le pôle
économique de Hassi-Messaoud, le plus
grand champ pétrolier du pays, ne
compte que trois hôtels d’une capacité
globale de 213 lits, en plus de quelques
établissements d’hébergement et de
restauration de type Catering, non
classés comme structures d’hébergement
touristique,
ajoute-t-on.
Concernant l’accessibilité, la wilaya
d’Ouargla, qui connaît une dynamique
industrielle et commerciale, dispose
d’un réseau routier composé essentiellement d’axes d’importance régionale et
nationale, d’une ligne ferroviaire reliant
Touggourt à Biskra, en plus de trois
infrastructures aéroportuaires classées,
à savoir les aéroports Krim-Belkacem
(Hassi-Messaoud), Aïn El-Beïda
(Ouargla) et Sidi-Mahdi (Touggourt).
APS

La direction de l'USM Alger (Ligue 1
Mobilis) a annoncé, dimanche sur son
site officiel, l'engagement officiel de
l'entraîneur Miloud Hamdi jusqu’à la
fin de la saison en cours, en remplacement du Belge Paul Put, démissionnaire de son poste, samedi dernier.
Cette démission fait suite à la défaite
des Rouge et Noir à domicile contre le
CS Constantine (1-2), pour le compte
de la 11e journée du Championnat de
Ligue 1 Mobilis de football.
Finaliste de la ligue des champion
africaine avec les Usmistes, perdue en
finale face au TP Mazembie (RD
Congo), et champion d'Algérie lors de
la saison 2015-2016, le technicien
franco-algérien signe ainsi son retour
aux commandes de la barre technique
des Rouge et Noir, jusqu’à la fin de la
saison (2017-2018), selon la même
source.
La présentation officielle de Miloud
Hamdi à la presse se fera mardi prochain au stade Omar-Hamadi de

Bologhine (Alger). Sous la
de l'entraîneur belge Paul
coéquipiers du capitaine
Zemamouche ont réalisé un
mitigé en championnat où
occupe la 11e place avec 12
compte trois matchs retard.

conduite
Put, les
Lamine
parcours
l'USMA
points et

Dans la compétition continentale de la
Ligue des champions africaine,
l'USMA a été éliminée en demi-finale
par le WAC Casablanca (Maroc),
futur vainqueur en finale des
Égyptiens d’El Ahly du Caire (1-1, 10).

Le stade du 5-Juillet, qui sera le théâtre de ce rendez-vous, est totalement
prêt. La pelouse a été partiellement
refaite
pendant
toute
cette
période.
M. S.

CARNET

Decès d'Amar
Rouaï de l'équipe
du FLN

L'ancien milieu de terrain de
l'équipe de football du FLN Amar
Rouaï est décédé à l'âge de 85 ans,
a-t-on appris hier.
Natif de Sétif, il a commencé sa
carrière au MC El Eulma à l'âge
de 15 ans avant de tenter une carrière professionnelle en France. Il
évoluera au Racing de Besançon
en seconde division avant de
signer au SCO Angers en 1957.
Il rejoindra l'année suivante
l'équipe du FLN à Tunis avec
laquelle il va disputer 76 matchs
avant de connaître son unique
sélection officielle avec l'Algérie
indépendante en 1963 contre
l'Egypte. Par la suite, il entame
une carrière d’entraîneur avec
notamment deux victoires, une
aux Jeux Méditéranéens en 1975
avec l'Algérie face à la France en
finale et en point d'orgue un titre
de champion en 1988 et une finale
de Coupe des clubs champions
d'Afrique avec le MC Oran en
1989.
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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

Début d'une session de formation sur
les techniques de pêche modernes

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
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

Une session de formation sur
les techniques modernes de
la pêche s'est ouverte samedi
à Oran, en marge du 7e Salon
international de la pêche et de
l’aquaculture, avec la
participation de 20 cadres de
11 pays arabes.

e directeur général de la pêche et de
l'aquaculture, Tahar Hammouche, a
réitéré, dans son allocution d'ouverture, "l'engagement de la tutelle à mettre
l'expérience des écoles et instituts de formation dans le domaine de la pêche et de
l'aquaculture, ainsi que les recherches du
Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture
(CNRDPA), à la disposition de nos frères
des pays arabes membres de l'Organisation
arabe pour le développement agricole
(OADA), en vue d'améliorer le niveau de
formation, de maîtrise technique et scientifique et de la gestion durable des ressources halieutiques".
Les participants à cette rencontre de six
jours bénéficieront d'une formation théorique et pratique sur les techniques et
méthodes modernes de la pêche et seront
encadrés par un staff pédagogique qualifié,

L

avec des moyens modernes, notamment
des dispositifs de simulation de pêche et de
navigation maritime à bord du navire école
Toufik appartenant à l'Institut national
supérieur des pêches et de l'aquaculture
d'Alger (INSPA), ajoute le même responsable. Deuxième du genre après celle organisée en 2015, la formation permettra aux
participants d'avoir une meilleure connaissance et maîtrise du pilotage des navires et
des techniques modernes de la pêche, a-ton précisé.
Pour sa part, le directeur général de
l'OADA, Ibrahim El-Dukhiri, a souligné
que "l'organisation misait énormément sur
le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce
qui l'a amené à mettre en place une stratégie pour l'aquaculture en eaux douces

(2017-2037", relevant que l'Algérie était
un pays "leader en la matière, et les participants à cette formation pourront mieux
se former sur les techniques modernes utilisées en matière de pêche et tirer profit de
l'expertise des cadres de l'INSPA".
Il a ajouté que "cette formation permettra
d'initier les participants aux techniques et
méthodes modernes de pêche, ce qui permettra de développer ce secteur dans plusieurs pays arabes".
L'OADA, ajoute M. El-Dukhiri, dispose
d'une stratégie de développement agricole
(2005-2025) à laquelle des amendements
ont été apportés et qui sont liésn notammentn au climat et à l'environnement.
"Ces stratégies se veulent être le point de
départ des programmes de l'OADA desti-

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Ce qui est prévu dans le PLF 2018

Le projet de loi de finances 2018 (PLF
2018) introduit un impôt sur la fortune en
définissant le type de patrimoine assujetti,
le barème et la destination des recettes provenant de cet impôt.
Le patrimoine soumis à cet impôt doit
avoir une valeur supérieure à 50 millions
DA, indique le texte portant le PLF 2018.
Les biens concernés sont essentiellement
les biens immobiliers, les véhicules particuliers d’une cylindrée supérieure à 2.000
cm3 (essence) et de 2.200 cm3 (gasoil), les
yachts et bateaux de plaisance, les chevaux
de course, les avions de tourisme, les
objets d’art estimés à plus de 500.000 DA,
les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, précise le projet de loi.
Par contre, les habitations principales sont
exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune. Quant au tarif de taxation, il varie
entre 1 % et 3,5 % en fonction du montant
du patrimoine.
La répartition des recettes issues de cet
impôt est fixée à raison de 60 % au bud-

get de l’Etat, de 20 % aux budgets communaux et de 20 % au Fonds national du
logement.
Dans l’exposé des motifs, les concepteurs
du PLF 2018 expliquent qu’un impôt sur
le patrimoine avait été institué par la loi
de finances de 1993. Mais durant la dernière décennie, une demande incessante a
été exprimée par des parlementaires visant
à instituer un impôt sur la fortune.
Dans cette optique, poursuit l’exposé des
motifs, il est proposé de changer l’appellation "impôt sur le patrimoine en impôt
sur la fortune dans le but de permettre à
l’opinion publique de mieux assimiler cet
impôt qui touche la classe riche".
Cependant, afin de permettre un meilleur
rendement, le barème actuel qui régit l’impôt sur le patrimoine sera doublé pour
l’impôt sur la fortune.
A titre d’exemple, l’impôt dû au titre d’un
patrimoine évalué à 350 millions DA sera
de 5,25 millions DA au lieu de 2 millions
DA payés selon le barème actuel, soit une

plus-value de 3,25 millions DA.
Pour la mise en application de l’impôt sur
la fortune, il est fait obligation aux
concessionnaires automobiles de transmettre à l’administration fiscale un état
détaillé (nom, adresse) des clients ayant
acquis des véhicules de tourisme, dont le
prix dépasse 10 millions DA.
Les bijoutiers doivent aussi transmettre au
fisc un même état détaillé sur les clients
ayant acquis des bijoux de luxe.
Les commissaires-priseurs sont également
soumis à cette même obligation pour
leurs clients ayant acquis des objets de
valeur par ventes aux enchères.
En outre, les douanes doivent transmettre
périodiquement à l’administration fiscale
un état détaillé des importations, faites par
les particuliers, des véhicules dont la
valeur dépasse les 10 millions DA, les
yachts et bateaux de plaisance, les caravanes, les chevaux, les avions de tourisme, les bijoux, pierreries et les tableaux
de maître.

SIDÉRURGIE

ArcelorMittal confiant pour 2018
après un solide 3e trimestre

ArcelorMittal a publié un excédent brut
d‘exploitation meilleur que prévu au troisième trimestre et s‘est dit optimiste pour
2018. Sur le trimestre, l‘excédent brut
d‘exploitation (EBE, Ebitda) du premier
sidérurgiste mondial a progressé de 1,4% à
1,92 milliard de dollars (1,64 milliard
d‘euros), dépassant la prévision moyenne

de 1,86 milliard de dollars des 10 analystes
interrogés par Reuters.
"Les conditions d‘exploitation continuent
de s‘améliorer, les indicateurs clés, y compris le PMI pondéré d‘ArcelorMittal, suggèrent une perspective positive pour
2018", a déclaré dans un communiqué le
directeur général Lakshmi Mittal, en réfé-

rence à l‘indice des directeurs d’achats.
Le groupe a confirmé sa prévision pour la
consommation apparente d‘acier au niveau
mondial, qui prend en compte les stocks,
d’une croissance de 2,5 à 3,0 % en 2017
par rapport à l’an dernier.
R. E.

nées à ce secteur vital vu l'importance qu'il
revêt pour la sécurité alimentaire arabe", a
indiqué M. El-Dukhiri, soulignant que
"les pays arabes continuent d'importer une
grande partie de leurs produits alimentaires
hors de la région malgré les grandes capacités et potentialités qu'ils recèlent".
De son côté, le représentant de
l’Organisation mondiale de l’agriculture et
de l'alimentation (FAO) en Algérie, Nabil
Assaf, a indiqué que la FAO est sur le
point d'élaborer un cadre stratégique de
coopération avec l'Algérie en vue de tracer
les priorités pour les quatre prochaines
années.
"Il y a également un projet de coopération
entre la FAO et l'OADA pour améliorer les
secteurs de la pêche et de l'agriculture d'une
manière générale", a-t-il ajouté.
Cette session de formation est organisée à
l'initiative du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la pêche en
coordination avec l'OADA.
R. E.

CLIMAT DES AFFAIRES

Plus de la moitié
des chefs
d'entreprise
optimistes

Plus de la moitié des chefs d'entreprises
algériennes estiment que l'évolution du
climat des affaires en Algérie sera "positive" au cours des douze prochains mois,
alors que plus des deux tiers de ces opérateurs prévoient un investissement important durant la même période, a révélé une
enquête dévoilée par le cabinet de
recherche économique Oxford Business
Group (OBG).
Réalisée pour la première fois en Algérie
par OBG, en partenariat avec la Chambre
algérienne de commerce (Caci) et le Forum
des chefs d'entreprise (FCE), l'enquête a
été menée entre mai et octobre 2017
auprès d'une centaine de dirigeants et
chefs d'entreprises publiques (30 %) et
privées (70 %), de différentes tailles,
internationales (55 %), locales (38 %),
régionales (7 %).
Cette enquête, dont l'intégralité sera
publiée en décembre prochain, a été
conçue pour calculer l'indice de confiance
des dirigeants d'entreprises quant à la
situation économique et les perspectives
de développement au cours de la prochaine
année. "Les résultats de cette enquête
démontrent que dans une large proportion,
les dirigeants d'entreprises évaluent de
manière positiv e l'état de l'économie
algérienne", note le rapport présenté par
Alexis Reynaud, responsable éditorial
chez OBG. A cet effet, la majorité (55 %)
des chefs d'entreprise interrogés estiment
que l'évolution du climat des affaires en
Algérie sera "positive" au cours des douze
prochains mois, alors que 6 % d'entre eux
estiment qu'elle sera "très positiv e".
Mieux encore, plus des deux tiers (70 %)
des chefs d'entreprise ont indiqué qu'ils
étaient "susceptibles" ou "très susceptibles" d'effectuer un investissement
"important" l'année prochaine. Ces résultats "démontrent un indice de confiance
élevé et espérons-le, un pari vers une plus
importante div ersification de l'économie",
estime
le
rapport.
R. E.
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c uisine
Blancs de volaille
aux champignons

Ingrédients
4 blancs de volaille d'environ 180 g chacun
300 g de champignons
2 oignons
600 g de pommes de terre
20 cl de lait
70 g beurre
1 pincée de noix de muscade
sel et poivre
Préparation
Emincer les oignons et les champignons, les
faire revenir juste dans une noisette de beurre
et les mouiller à hauteur. Laisser réduire
longuement.
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur,
environ 20 mn.
Poêler le blanc de volaille, pour donner un
côté croustillant et doré à la peau, et finir la
cuisson au four à 180 degrés, préchauffé pendant 15 à 20 mn.
Passer au chinois les champignons et ajouter
une noisette de beurre.
Ecraser à la fourchette les pommes de terre,
puis ajouter 40 g de beurre et le lait.
Trancher le blanc de volaille, en lui donnant
une forme d'éventail, cercler la pomme de
terre au milieu de l'assiette, ajouter une pointe
de noix de muscade les champignons.

Chips de betteraves

Midi Libre n° 3237 - Mardi 14 novembre 2017 - Anep 528 657

et la population de la Wilaya de Ouargla. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
On cas de l’entreprise, bénéficié du projet. La validité des offres sera prolongée
d’un mois supplémentaire automatiquement.
Midi Libre n° 3237 - Mardi 14 novembre 2017 - Anep 527 607
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Ingrédients
4 petites betteraves rouges crues, bien
fermes
-80 g de farine environ
- huile pour friture
- sel
preparation
1/ Eplucher les betteraves et les détailler en
tranches très fines, idéalement à l'aide d'une
mandoline. Les déposer au fur et à mesure
sur des feuilles de papier absorbant pour
enlever l'excès de jus.
2/ Une fois les betteraves bien épongées, les
saupoudrer de farine en remuant délicatement pour bien répartir la farine sur toutes
les tranches. Mettre les betteraves dans un
tamis et secouer doucement au-dessus de
l'évier pour enlever l'excès de farine.
3/ Bien faire chauffer l'huile, puis faire frire
les tranches de betteraves en plusieurs fois,
la cuisson est un peu délicate : elles doivent
être assez cuites pour ne pas rester molles,
mais pas brûlées sinon elles seront amères.
Dès que la couleur vire du violet sombre au
rouge-orangé et qu'elles ne sont plus translucides, les retirer du bain de friture.
4/ Déposer les chips au fur et à mesure de la
cuisson sur du papier absorbant pour enlever
l'excès de gras, saler légèrement, laisser
refroidir complètement à température
ambiante.
5/ Attendre le lendemain avant de les
consommer, afin qu'elles soient parfaitement
sèches. Si jamais ce n'est pas le cas, les passer quelques minutes à four doux à
120°C (thermostat 3) en les surveillant bien.

SOINS DE BEAUTÉ AU QUOTIDIEN
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Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages. Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau grasse,
etc). Frotter délicatement en

faisant de petits cercles sur la
peau. On doit toujours appliquer le lait vers le haut de la
mâchoire à la base des
cheveux et appliquer le lait de
la mâchoire vers le cou et les
épaules en allant vers le bas.
Ces mouvements sont destinés
à éviter le décollement de la
délicate peau du visage. À
l’aide d’une paire d’éponges
(lamelles mousselines ou
petites éponges naturelles) ou
d’une lingette douce, laver le
visage et enlever le lait (toujours vers le haut pour le visage et vers le bas pour le cou).
Grâce à l’utilisation d’un lait
nettoyant, la peau sera nettoyée sans que les huiles
naturelles du visage soient
enlevées comme avec un
savon et sans que le PH de la
peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors recommandé d’enlever le gros du
maquillage avec du coton et
de l’eau minérale puis sécher

avec des mouchoirs. Il peut
être utile (mais ce n'est pas
indispensable) d'utiliser un
démaquillant spécial pour les
yeux. Le coton et l’eau
minérale peuvent aider à
enlever le mascara ou le
maquillage gras (comme les
crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate
du contour des yeux car elle
peut être irritée très facilement. Il ne faut jamais frotter
trop fort celle-ci lors du nettoyage de la peau ou de l'ap-

CONGÉLATION DES LÉGUMES
Ce qu’il faut savoir

Les citrouilles
Couper en morceaux et enleverles
graines et membranes.
Cuire à la vapeur, à l'eau bouillante ou
au four jusqu'à tendreté. Refroidir et
retirer la pulpe de l'écorce, mettre en
purée et congeler.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Les haricots verts ou jaunes
Bien laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles.
Blanchir 2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur des tiges.
Congeler sur un plateau recouvert d'un
Saran avant d'empaqueter.
Le maïs en grains

Masque ...au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la

Éplucher et enlever les soies, blanchir
4 mn, refroidir, égrener et empaqueter.
Le maïs en épis
Le maïs en épis développe souvent des
saveurs indésirables en cours de congélation. Il est recommandé de minuter avec précision la durée de blanchiment qui est de 7 mn pour les petits, 9
mn pour les moyens et 1 mn pour les
gros épis.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les petits pois
Bien laver.
Blanchir 1/2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les pois mange-tout
Bien laver et enlever la tige.
Blanchir 2 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Les poireaux
Bien laver et enlever les racines et
couper la tige feuillée.
Blanchir 3 mn.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congéla-

Rouge à
lèvres
cassé

plication de crème.
Il faut impérativement nettoyer le visage le soir, avant
d’aller se coucher. Il est
recommandé de le nettoyer le
matin si on a une peau très
grasse ou si l’on a mis une
crème de nuit. La peau
fraîchement nettoyée et sur
laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

tion.
Les poivrons
Les piments rouges ou verts peuvent
être laissés entiers. On peut aussi
enlever les graines et les tiges, les
couper en deux ou les trancher.
Il est inutile de les blanchir.
Empaqueter tel quel dans des sacs à
congélation.
Pour les poivrons hachés, congeler sur
une plaque recouverte d'un saran avant
d'empaqueter.
Les tomates
Les tomates peuvent être laissées
entières . Ou peut aussi enlever les
graines et les tiges, les couper en deux
ou les trancher.
Il est inutile de les blanchir.
Au moment de les utiliser, il suffit de
les passer à l'eau chaude, sous, le robinet, la peau se détachera toute seule
Empaqueter tel quel dans des sacs à
congélation.

Vernis à ongles
trop épais

nuit.

Faire refroidir le tube au réfrigérateur.

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.

On peut utiliser
un
vernis
à
ongles devenu
trop épais en y
ajoutant quelques
gouttes d'alcool à
90°.
A savoir : un vernis à ongles entamé se conserve très
bien au réfrigérateur.
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Fléchés N°3405

AVEC L'ARRIVÉE DE PEUGEOT

APRÈS L’INCENDIE À SON BORD

L’Algérie produira quelque
450.000 véhicules
d'ici à 3 années

Les passagers
du Tariq Ibn Ziad
rapatriés

L’Algérie va renforcer
considérablement le
secteur de l’industrie
automobile. En effet
avec l’arrivée du
constructeur
automobile français
Peugeot, l'Algérie
produira quelque
450.000 véhicules,
d'ici à trois années.
C’est ce qu’a annoncé Énumérant quelques unes "l'activité d'’intégration, standard international, il
un cadre du ministère des conditions contenues amenée à évoluer, pro- est impératif de prendre
dans le cahier des charges gressivement de 5 à 45 le chemin des exportade l’Industrie.
PAR RIAD EL HADI

nvité de la rédaction
de la chaîne 3 de la
Radio algérienne au
lendemain de la signature
du contrat avec Peugeot,
Bachir Dehimi, P.-dg du
groupe mécanique au
ministère de l’industrie et
des mines, signale que
"beaucoup d’investisseurs", une trentaine en
tout, ont également fait
part de leur désir de s’installer en Algérie.

I

soumis aux constructeurs, il met en avant
celles relatives au taux
d’intégration, la formation des personnels, l’installation de sous-traitants
et l’exportation des véhicules produits à demeure.
Les constructeurs automobiles installés dans le
pays,
souligne
M.Dehimi, vont faire du
"montage et non pas de
l’assemblage", ce qui à
ses yeux est différent. Le
montage, précise-t-il, est
le processus qui inclut

%".
M.
Dehimi
assure
qu’avec la présence de
plus en plus importante
de constructeurs appelés
à produire quelques
450.000 véhicules par an,
"les sous-traitants étrangers ne manqueront certainement pas de venir"
rejoindre leurs vis-à-vis
algériens.
Compte tenu de cet
important volume, celuici considère qu’en plus
de faire bénéficier les
Algériens de véhicules de

tions, "sinon, ajoute-t-il,
on n’ira pas très loin".
Dans le secteur de la
mécanique, le représentant du ministère de
l’Industrie et des Mines
fait, d’autre part, état de
contrats déjà opérationnels ou projetés, de
constructions et d’intégration d’engins de travaux publics, de camions,
minibus,
tracteurs,
moteurs et autres engins
de compactage.
R. E.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

533 décès déclarés à la Cnas en 2016
SUDOKU

N°3404
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PAR RAYAN NASSIM

Plus de 51.552 accidents
de travail ont été déclarés à la Caisse nationale
des assurances sociales
des travailleurs salariés
(Cnas), dont 533 accidents mortels durant
l'année 2016, a révélé
lundi à Alger, le directeur général de la Caisse,
Tidjani Hassan Haddam.
"Au total 51.552 accidents de travail ont été
déclarés à la Cnas, dont
533 accidents mortels en
Algérie durant l'année
2016, enregistrant une
baisse de 10 % par rapport à l'année 2015", a
précisé Tidjani Hassan
Haddam lors du Congrès
international sur la prévention des risques professionnels.
Le même responsable a

affirmé, d'autre part, que
514 maladies professionnelles ont été déclarées à la Cnas à la même
date de référence.
M. Haddam a fait savoir
que les dépenses de la
caisse ont dépassé 27
milliards DA en 2016, et
ce, dans le cadre de la
prise en charge des victimes des accidents de
travail et des maladies
professionnelles.
Pour sa part, la directrice
de la prévention des
accidents de travail et
des maladies professionnelles, à la Cnas, Fatiha
Tiar, a indiqué à l'APS,
que sur le total des accidents de travail déclarés,
47.000 ont été enregistrés sur les lieux de travail alors que plus de
3.000 autres sont des
accidents de trajets, sur-

venant lorsque les victimes se dirigent vers
leur lieu de travail ou
pendant des missions de
travail. 27 % des accidents du travail ont été
enregistrés dans le secteur du Bâtiment et des
travaux publics (BTP)
en 2016, suivi par le secteur des Services avec 26
% et celui de la
Métallurgie avec 9 %.
D'autre part, Mme Tiar a
souligné que "les affections les plus répandues
en matière de maladies
professionnelles sont les
surdités, avec un taux de
25 %".
Les "accidents de travail
et les maladies professionnelles, a-t-elle dit,
ont généré 2.554.734
i n d e m n i t é s
journalières". La même
responsable a indiqué

que la "caisse œuvre
sans cesse, dans le cadre
de ses plans de travail, à
instaurer et à développer
la culture de la prévention dans le milieu du
travail et à renforcer ses
efforts afin de diminuer
le nombre des accidents
de travail et des maladies professionnelles".
La prévention collective
ou individuelle et la
nécessité de la santé et la
sécurité au travail,
constituent des conditions nécessaires à la
préservation de la sécurité du travailleur des
accidents qui peuvent lui
causer un handicap durable ou parfois sa mort.
R. N.

Le car-ferry Tassili de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs
(ENTMV) a été dépêché avant-hier en fin
de journée d’Oran en direction du port
d’Alcudia à Majorque pour rapatrier les
472 passagers du navire Tariq Ibn Ziad
endommagé par un incendie.
De même, le navire El Djazair II, en provenance de Marseille à destination
d’Oran, a été dérouté sur le port de Palma
de Majorque pour rapatrier quelque 20
passagers et 17 véhicules se trouvant à
bord du Tariq Ibn Ziad pour les ramener
au port d’Oran avant de rallier Alger, a
indiqué à l’APS Abdesamad Latrache,
directeur régional de l'ENTMV.
Le navire Tassili devait, dans le cadre du
calendrier du trafic des voyageurs de la
compagnie, assurer dimanche une desserte sur Marseille à partir d’Oran. "Un
départ reporté au 14 novembre en raison
de mauvaises conditions météo et bien
avant l’incendie survenu à bord du Tariq
Ibn Ziad", a précisé le directeur régional
Ouest de l’ENTMV, ajoutant que "ce
navire retournera vers Oran pour reprendre son programme de navettes après le
rapatriement des voyageurs d’Alger".
Samedi soir, un véhicule appartenant à
un passager avait pris feu dans le garage
du car-ferry Tariq Ibn Ziad, au moment
où il se trouvait au nord des îles
Baléares, en provenance de Marseille et
en route vers Alger.
l’incendie s'est propagé rapidement causant la calcination d'une trentaine de
véhicules. Une cellule de crise a été mise
en place au niveau de la direction générale de l'ENTMV pour suivre l’évolution
de cet incident et prendre les mesures
nécessaires.
Une enquête sera rapidement diligentée
pour déterminer les causes exactes de cet
incendie et situer les responsabilités.
L'ENTMV avance aussi que la programmation commerciale du car-ferry Tariq
Ibn Ziad connaîtra quelques modifications.
C. A.

ALERTE MÉTÉO

Averses de pluies sur
les wilayas côtières

De fréquentes averses de pluies accompagnées parfois de grêle continueront
d'affecter les wilayas côtières et proches
côtières du centre et de l'est du pays
jusqu'au mardi, indique un bulletin
météorologique spécial de l'Office national de météorologie. "Ces pluies s'accentueront de plus en plus sur les villes
côtières et proches côtières de l'Est à partir de mardi 14 novembre", ajoute la
même source. Les wilayas concernées
sont Aïn-Defla,Tipaza, Blida, Médéa,
Alger et Boumerdès et ce, jusqu'au lundi
à 21h avec des cumuls estimés qui
atteindront ou dépasseront localement
30 mm durant la validité. Les autres
wilayas concernées par ce BMS sont
Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Jijel,
Skikda, Annaba, El-Tarf, le nord de
Sétif et de Bordj-Bou-Arreridj et ce, du
lundi à 9h jusqu'à mardi à 15h au
moins, avec des cumuls qui atteindront
ou dépasseront localement 70 mm
durant la validité du BMS.
R. N.
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PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ

Gaïd Salah
supervise
aujourd’hui un
exercice naval

Les objections des syndicats

BATNA

4 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
appréhendés

Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
appréhendés dimanche à Batna,
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignem ents, un détachem ent de
l’Armée nationale populaire a
appréhendé, le 12 novembre
2017, 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes à Batna,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l’ANP a intercepté, à Oran, 6
narcotrafiquants et saisi 30
kilogrammes de kif traité, un
camion et 2 véhicules, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
1.356 unités de différentes boissons à Mascara et Tlemcen.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a saisi, à
Bordj-Badji-Mokhtar, 1 camion
et 15,7 tonnes de denrées alimentaires, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Ouargla un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de 3.000 litres de
carburants.
D’autre part, des détachements
de l’ANP ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes
nationalités à In-Guezzam,
Béchar et Tindouf et Sidi-BelAbbès, conclut le MDN.
R. N.

L'homme, 1 responsable de l'extinction
d'animaux géants en Australie
er

2E RÉGION MILITAIRE À ORAN

Le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP) effectuera mardi une
visite de travail dans la 2e Région
militaire à Oran où il supervisera
un exercice naval de tir avec missile, à la façade maritime Ouest,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Le général de corps d’Armée supervisera un exercice naval de tir avec
missile surface-surface, au niveau
de la façade maritime Ouest et tiendra des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels de la
Région", ajoute le communiqué.
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Les syndicats
autonomes restent
contre l’adoption du
projet de loi de santé.
Ce projet qui a été
déposé récemment à
l’APN fait l’objet de
polémiques de
syndicalistes sur
quelques articles où
ils relèvent des
"incohérences".

L'homme est à l'origine de l'extinction d'une série d'animaux géants en Australie, survenue dans une période de 4.000 ans
seulement après l'arrivée des humains sur ce continent, selon une étude publiée vendredi dernier.
moindre de ces animaux géants,
dont beaucoup étaient herbivores.

Chasse excessive
des jeunes animaux

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

our le président du
SNPSP, Lyès Merabet,
"ce projet de loi qui a été
gelé est basé essentiellement
sur l’implication, pour ne pas
dire, le monopole direct du
privé sur le secteur de la
santé". Le président du syndicat reproche au gouvernement
d’avoir "fait passer cette loi
durant la campagne électorale
alors qu’il fallait recueillir les
avis des partenaires sociaux
sur la question". Selon ce dernier "il faudra donner un
exposé de motifs détaillé aux
députés et expliquer les conséquences de cette loi". Du
même avis, les syndicats des
praticiens spécialistes et ceux
des hospitalo-universitaires
n’ont pas manifesté d’enthou-

P

siasme envers ce projet. Mais
que reproche-t-on au fait à
cette nouvelle loi ? Pour les
praticiens, il s’agit principalement d’un article où il est stipulé que "le privé sera impliqué dans le système de santé
nationale. Il sera intégré dans
des réseaux de soins où nous
avons prévu une organisation
régionale sanitaire. Nous
avons même prévu que ce
privé participe à des missions
du service public. C’est-à-dire,
il peut faire de la prévention et
s’occuper des tâches qu’il ne
fait pas actuellement. Cela se
fera dans le cadre d’un cahier
des charges et avec un contrat
signé avec l’État". Cette
considération est très mal perçue par les praticiens publics
qui ne veulent pas de l’intru-

sion du privé. Les syndicats
autonomes de la santé estiment que cette "complémentarité public-privé ne doit pas
cacher de mainmise sur le secteur de la santé". L’autre question est celle qui concerne
l’exercice du praticien public
en dehors de la sphère
publique. Selon une source du
ministère de la Santé "la nouvelle loi a prévu la suppression définitive de l’activité
complémentaire. Personne ne
sera autorisé a exercé dans le
secteur privé, c'est-à-dire à
avoir une double activité. La
réglementation est claire à ce
propos. Elle doit être respectée". C’est ce qui va irriter
davantage les
praticiens
publics de la Santé qui sont
habitués à la double vacation.

Une situation déjà dénoncée
par les différents ministres qui
se sont succédé. Un autre
sujet qui fait jaser les syndicats est celui de la "couverture
sanitaire du privé dans les
régions où le service public
est absent". Là aussi, ils
demandent la révision de cet
article. Mais selon une déclaration récente du chargé de
communication du ministère
de la santé "le projet de loi sur
la santé sera présenté identiquement comme il a été rédigé
la prem ière fois. Pour le
m om ent, il n’y a aucune
modification".
F. A

PRÉVU POUR DEMAIN

L'UNPEF maintient son arrêt de travail
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Jusque-là épargné par les mouvements de
protestations le secteur de l’Éducation
nationale s’apprête à connaître un retour
remarqué à la protesta. Les syndicats du
secteur ne cessent, en effet, de monter au
créneau et de brandir la menace de
débrayage. C’est ainsi que l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la
formation (UNPEF) observera un arrêt de
travail demain mercredi, a confirmé, hier
lundi, le président du syndicat, Sadek
Dziri.
"Il s’agit d’un arrêt de travail de deux
heures (10h -12h) au niveau des établissements scolaires des trois cycles" a-t-il
indiqué. S’exprimant lors d’une confé-

rence de presse au siège de l’organisation
à Alger, le syndicaliste a dénoncé
l’"exclusion du syndicat du processus des
reformes engagé par le ministère", qui
fait, selon lui "cavalier seul".
"Nous
n’avons pas été consultés. Cela est
contraire même à l’esprit de la charte de
l’éthique que nous avons signée", a-t-il
déploré. Pour lui, aucune "raison valable
ne peut justifier cette mise à l’écart. Nous
sommes des partenaires à part entière.
Nous avons nos propositions. Nous
avons notre mot à dire au sujet des
réformes", a-t-il martelé. "On ne comprend
pas
l’attitude du département de Benghabrit
qui d’une part annonce l’ouverture du dialogue avec les syndicats autonomes et de

l’autre veut s’engager seul sur la voie de
la réforme", a-t-il souligné. Par ailleurs,
le conférencier estime que le secteur de
l’Éducation doit bénéficier de "l’intérêt du
gouvernement et ne doit pas être touché
par l’austérité". Il a regretté, à ce propos,
la "baisse importante du budget du secteur
pour 2018, ce qui risque de provoquer des
difficultés. C’est anormal. Une baisse de 5
% est énorme pour un secteur aussi
important et sensible", soutient-il.
Le budget a diminué de 36,7 milliards de
dinars par rapport à celui de 2017, passant
de 746,2 milliards de dinars à 709,5 milliards de dinars, soit une diminution de
4,9 %.
R. R.

vant l'arrivée d'homo sapiens, l'Australie abritait des
kangourous de 450 kilos,
des wombats (une variété de marsupial) aussi lourds que des
rhinocéros, des lézards de huit
mètres, des oiseaux plus gros que
des humains et des tortues de la

A

taille d'une voiture. Mais plus de
85 % de ces mammifères, oiseaux
et reptiles se sont éteints "peu
après" l'apparition de l'espèce
humaine, indique cette étude
parue dans une revue spécialisée.
Les raisons de leur disparition ont
fait l’objet de nombreux débats.

Les fourmis ont un GPS très sophistiqué permettant
un guidage même à reculons

Les fourmis possèdent un système de navigation GPS très
sophistiqué qui leur permet de se
diriger sans problème même en
marchant à reculons quand elles
transportent de lourdes charges de
nourriture, ont découvert des
chercheurs. Pour se guider et
retrouver le chemin de leur fourmilière, ces insectes utilisent la
position du soleil et leur
mémoire visuelle des lieux,
expliquent ces entomologistes
dont l'étude est publiée dans la
revue
américaine
Current
Biology. Ces scientifiques ont
observé que les fourmis marchant
à reculons s'arrêtaient à certain
moment pour regarder autour
d'elles afin de vérifier les alentours et utiliser cette information
pour établir leur itinéraire en
fonction du soleil. Cette découverte suggère qu'elles sont capables de saisir les interactions spatiales dans le monde extérieur, pas
seulement par rapport à ellesmêmes. Cette capacité remar-

quable d'ajustement pour naviguer pourrait être une source
d'inspiration pour créer de nouveaux logiciels d'ordinateur
visant à guider des robots, estiment ces chercheurs.

Une capacité
remarquable
d’orientation

Bien que les fourmis marchent
généralement en avant quand elles
transportent de petits morceaux de
nourriture, elles se déplacent souvent à reculons pour tirer de lourdes charges vers leur fourmilière.
Ces observations suggèrent que
les fourmis sont apparemment
capables de reconnaître le monde
autour d'elles quelle que soit la
direction à laquelle elles font face.
Elles peuvent aussi maintenir
leur cap en se déplaçant dans
toutes les directions, en avant, en
arrière ou latéralement. "Les fourmis ont un petit cerveau relativement dont la taille est inférieure à
une tête d'épingle mais elles peu-

AMÉLIORATION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS

Accord de coopération algéro-britannique

L'Algérie et la Grande-Bretagne ont signé,
lundi à Alger, un accord de coopération
pour l'amélioration de l'enseignement de
la langue anglaise et la formation des formateurs dans ce domaine.
L'accord a été paraphé par la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit
et l'ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en

Algérie, Andrew Noble. Mme Benghabrit
a indiqué dans une déclaration à presse que
l'accord "vise à améliorer la didactique de
l’enseignement de la langue anglaise, la
formation des formateurs, la gouvernance,
l’enseignement à distance et la recherche
éducative".
M. Noble a souligné, pour sa part, avoir
"tenu plusieurs rencontres avec la ministre

de l'Éducation nationale dans l'objectif
d'améliorer l'enseignement de la langue
anglaise en Algérie à travers la formation
des inspecteurs et des enseignants", estimant que l'accord signé "offrira un nouveau cadre de coopération dans le domaine
de l’Éducation".
R. R.

En 2013, une étude affirmait que
la plupart des animaux géants
étaient déjà éteints lorsque les
hommes sont apparus, et incriminait le réchauffement climatique.
Selon cette étude, basée sur l'examen de fossiles, il n'y a aucune
preuve qu'un homme ait tué le

L'étude publiée vendredi estime
au contraire que cette extinction
de masse résulte beaucoup plus
probablement d'une "chasse
excessive", en particulier de
jeunes animaux. Les chercheurs
ont étudié les restes d'excréments
de grands animaux trouvés dans
une carotte de sédiments extraite
dans l'océan Indien, au large de la
côte sud-ouest de l'Australie. La
carotte comporte des couches successives de diverses matières balayées de la terre vers la mer,
notamment des spores d'un
champignon qui prospérait sur les
excréments de créatures herbivores, indique dans un communiqué l'Université du Colorado à
Boulder, qui a participé à l'étude.
Les chercheurs ont ainsi pu
reconstituer les conditions climatiques et les écosystèmes jusqu'à

il y a 150.000 ans. L'abondance
des spores de champignons dans
la carotte "est une bonne preuve
de la présence de nombreux grands
mammifères sur la côte sud-ouest
de l'Australie jusqu'à il y a environ 45.000 ans", souligne Gifford
Miller, de l'Université du
Colorado. Puis, "en quelques milliers d'années seulement, la population de cette ‘mégafaune’ s'est
effondrée", et ce, durant une période de 4.000 ans de présence
humaine sur le continent. Il y a
environ 70.000 ans, soit 23.000
ans avant la présence avérée de
l'homme, dans le sud-ouest de
l'Australie, l'épaisse forêt d'eucalyptus a cédé la place à une zone
aride de broussailles.
Les chercheurs n'ont trouvé
aucune corrélation entre ce
changement et l'extinction des
animaux géants, ni aucune preuve
d'une lente disparition au fur et à
mesure que la région devenait
plus sèche.

vent malgré cela naviguer sans
problème dans des conditions difficiles", relève le professeur
Barbara Webb de l'université
d'Edimbourg. Pour comprendre
comment ces insectes font face à

différents obstacles et ajustent
leur trajet pour retrouver le
chemin de leur fourmilière, ces
chercheurs ont mis à l'épreuve des
fourmis du désert dans leur environnement naturel. Ils ont notam-

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

VACCIN ANTIRABIQUE
Inventeur : Louis Pasteur

Date : 1885

Lieu : France

Louis Pasteur est un scientifique français, chimiste et physicien de formation,
pionnier de la microbiologie. La découverte du vaccin antirabique vaudra à
Pasteur sa consécration dans le monde : il recevra de nombreuses
distinctions.

ment constaté que des fourmis
allaient dans la mauvaise direction quand un miroir était utilisé
pour altérer leur perception de la
position du soleil.
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EVENEMENT
PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

Les 4 amendements de l’APN
La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a proposé, dans son rapport préliminaire sur
le projet de loi de finances (PLF 2018), treize (13) amendements dont quatre (4) relatifs au contenu y compris l'introduction
de trois (3) nouveaux articles.

21h00

Jamie fait l'objet d'une enquête des Affaires
internes pour brutalité à l'encontre d'un homme
lors d'une manifestation. Sa situation se complique lorsque ce dossier recoupe celui de Danny
et Baez : un cas de viol impliquant l'un des avocats, organisateur de la manif. Erin veut poursuivre un jeune rappeur, qui évoque un meurtre dans
l'une de ses chansons. Sa description correspond
à celle d'un vrai crime.

21h00

Deux ans après avoir découvert la trahison de
son mari, Gemma a recouvré une existence
paisible à Parminster. Tout se complique
quand Tom, son fils, est invité à la fête de
mariage de son père. Peu après, Gemma
reçoit un SMS dans lequel Simon lui annonce
son retour et lui donne sa nouvelle adresse.
Elle ne résiste pas à l'idée de s'y rendre. Leurs
retrouvailles constituent une épreuve pour le
médecin.

L'animateur fait découvrir l'itinéraire du RoiSoleil, son enfance, sa prise du pouvoir, ses
nombreuses batailles, sa conception de l'État
et de la monarchie absolue de droit divin,
mais aussi ses amours tumultueuses, et son
goût pour les arts et les jardins. Grâce aux
témoignages d'historiens et à la visite de
chefs-d’œuvre du patrimoine (le château de
Clagny, le Trianon de Porcelaine, la ménagerie royale de Versailles ou encore Marly).

21h00

21h00

Un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé
pendu dans un hangar désaffecté de La Ciotat. Anne
Sauvaire, une jeune commissaire fraîchement diplômée et arrivée depuis deux semaines dans la ville,
est chargée de l'affaire. Après avoir écarté d'emblée
la piste du suicide, elle commence son enquête
auprès des frères du défunt, accompagnée par Batti
Vergniot, un journaliste qui effectue un reportage sur
elle.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
COLD CASE
AFFAIRES CLASSÉES

HEINRICH HIMMLER : THE
DECENT ONE

PAR LAKHDARI BRAHIM
a commission a proposé, selon le
document, l'introduction d'un article 76 bis amendant l'article 55 de
la loi 11-99, du 23 décembre 1999 portant loi de finances 2000, en procédant
à l'actualisation et à la révision des
taxes sur la délivrance des actes d'urbanisme de manière à assurer au Trésor
public des recettes additionnelles. La
commission a proposé également l'article 76 bis 1, amendant l'article 56 de la
loi de finances 2000, pour l'actualisation et à l'augmentation des taxes relatives aux annonces et aux plaques professionnelles.
S'agissant du troisième article proposé,

L

ALLEMAGNE/FRANCE

LE MEILLEUR PÂTISSIER

en l'occurrence l'article 88 bis contenu
dans le projet de loi, ce dernier cite l'amendement de l'article 57 de la loi de
finances 2008, amendée notamment par
l'article 81 de la loi de finances 2017
qui permet la possibilité de céder par les
bénéficiaires des logements sociaux
participatifs (LSP) ou logements promotionnels aidés (LPA), actuellement,
ainsi que tous les logements ayant bénéficié de l'aide de l'État, et ce à partir de
la date d'élaboration des actes de cession en leur faveur à condition que les
propriétaires remboursent le montant de
l'aide financière publique au profit du
Trésor. Il est permis également aux
bénéficiaires de logements locatifs

publics de céder leurs logements à partir de la date d'élaboration des actes de
cession en leur faveur après la durée
d'exploitation.
La commission a fixé la période
d'exploitation à une année pour ce qui
est du parc exploité avant le 1er janvier
2004, à deux ans pour le parc exploité
du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2009
et à trois années pour le parc exploité
après le 31 décembre 2009.
Les bénéficiaires peuvent, selon la commission, "céder les logements locationvente à partir de la date d'élaboration
des actes de cession en leur faveur
après le payement anticipé de la totalité
du prix restant".
Par ailleurs, la commission a proposé
l'amendement de l'article 108 du projet
de loi portant sur "l'augmentation de la
part réservée à la Délégation nationale
de sécurité routière des produits des
amendes forfaitaires sur la circulation
routière de 20 à 25 % en vue de soutenir
le budget de cette dernière à l'effet
d'"améliorer sa performance en matière
de sécurité routière".
D'autre part, la commission a formulé
une série de recommandations telles
que l'entame de réformes économiques
structurelles, l'activation du partenariat
public - privé, l'accélération de la modernisation du secteur des finances,
notamment le système fiscal douanier et
la recherche d'alternatives pour renforcer le recouvrement fiscal.

4e SESSION DU COMEFA

Le satisfecit de Messahel

PAR INES AMROUDE
e ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a qualifié
dimanche de "satisfaisants" les
résultats ayant sanctionné les travaux de
la 4 e session du Comité mixte
économique algéro-français (Comefa),
estimant que cette réunion a permis de
procéder à une "évaluation exhaustive"
des différents domaines de coopération
entre les deux pays.
"La 4e session du Comefa a donné lieu à
des discussions intéressantes et des orientations claires pour approfondir
davantage le partenariat économique
entre les deux pays", a affirmé Messahel.
"Cette session du Comefa est satisfaisante à plus d’un titre. Elle a donné
lieu à des discussions intéressantes et
des orientations claires pour approfondir davantage le partenariat
économique entre les deux pays", a
déclaré le ministre à l’issue des travaux
la 4 e session du Comefa qu’il a
coprésidée avec son homologue
français, Jean-Yves Le Drian, couronnée
par la signature de trois accords de
partenariat. Messahel a indiqué que les
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Le 6 mai 1945, des soldats de la 88e division de l'armée américaine occupent le
domicile de Heinrich Himmler et sa famille
à Gmund en Allemagne. Ils y trouvent des
documents, des photographies, des journaux intimes et des centaines de lettres
échangées par le chef de la SS avec ses
parents, son épouse Marga et sa fille
Gudrun. Ces fragments de mémoire constituent la base d'un portrait intime et énigmatique de ce fidèle de la première heure
d'Adolf Hitler et architecte de la solution
finale.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

L'épave d'un avion de la Seconde Guerre mondiale est
découverte aux alentours de Philadelphie, avec à son
bord les restes d'une femme, Vivian Lynn, portée disparue depuis les années 40. Elle participait à un programme appelé - Wasp -, qui visait à former des femmes
pilotes pour remplacer les hommes partis au front. A
l'époque, on pensait que l'appareil avait traversé une
zone de turbulences et s'était écrasé. Cependant, en
examinant l'épave, l'équipe de Lilly Rush découvre que
le moteur a été intentionnellement saboté. En enquêtant
sur Vivian, Lilly découvre qu'elle avait beaucoup d'ennemis...

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Sept pâtissiers amateurs sont encore en lice en cette 5e
semaine de concours, et s'affrontent en trois épreuves sur le
thème des gâteaux renversés. Pour commencer, ils ont carte
blanche pour revisiter le plus célèbre d'entre eux, la tarte
tatin, qu'il leur faut réaliser sans pommes, pourtant son ingrédient principal. Pour l'épreuve technique, Mercotte a choisi la
pomme au riz, un gâteau composé de riz au lait, de pommes
caramélisées et d'une meringue italienne. Enfin, dans
l'épreuve créative, les pâtissiers amateurs réalisent des «gravity cakes», des gâteaux «suspendus» qui doivent allier équilibre visuel et gustatif. Caroline Bourgeois, spécialiste du
cake design, rejoint Cyril Lignac et Mercotte pour juger les
créations des candidats.
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Match amical 2017. Allemagne / France. Le
match se disputera à Cologne.
Le match Allemagne / France passera sur
Canal+ Sport à 10h00. Pour ceux qui n’auront
pas pu suivre la retransmission en direct TF1
offre cette rediffusion à partir de 21h00 pour
les amateurs de la balle roinde.
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entretiens entre les deux délégations ont
donné lieu à une "évaluation exhaustive"
des différents volets de coopération
économique et ont permis "une projection sur les prochaines échéances importantes inscrits à l’agenda bilatéral
algéro-français".
Il s’agit, a-t-il expliqué, de la prochaine
session du Comité intergouvernemental
de haut niveau qui se tiendra à Paris le 7
décembre prochain sous la coprésidence
des deux Premiers ministres, et la
prochaine visite qu’effectuera en Algérie
le président français, Emmanuel
Macron. Par ailleurs, Messahel a indiqué
que les hommes d’affaires des deux pays
sont appelés à identifier de "nouvelles
opportunités" de partenariat, d’autant
plus, a-t-il dit, qu’il y a "un fort potentiel de coopération non
encore
exploité".
En ce sens, il a souligné que la signature
de trois accords de coopération traduit la
volonté des deux pays de renforcer et
développer le partenariat auquel les
deux parties veulent donner un "caractère privilégié, basé sur un certain nombre d’actions concrètes".

De son côté, M. Le Drian a qualifié de
"très positifs" les travaux de la 4e session
du Comefa, relevant que la coopération
économique entre l'Algérie et la France
a franchi des "étapes significatives".
Il a souligné, à ce propos, le rôle de la
jeunesse dans le renforcement de cette
coopération, ajoutant que les jeunes des
deux pays constituent la "force" de cette
relation et le "témoin d’une volonté d’agir ensemble pour l’avenir".
Par ailleurs Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu dimanche Jean-Yves Le
Drian et Bruno Le Maire, respectivement ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères et ministre de l'Economie et
des Finances de la République française
à l'occasion de la tenue de la 4e session
du Comité économique mixte algérofrançais (Comefa), indique un communiqué des services du Premier ministre.
L'audience s'est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel et du ministre de
l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
I. A.

La commission des finances et du budget a plaidé pour la révision des projets
gelés qui peuvent contribuer à la
relance de l'économie et à poursuivre le
mécanisme de plafonnement des
dépenses publiques avec la préservation
d'un niveau acceptable de l'aide sociale.
L. B.

GESTION DE LA MENACE
AÉRIENNE NON
MILITAIRE

Séminaire des 5+5
à Alger
Les travaux d'un séminaire international portant sur "Les initiatives règlementaires de gestion
de la menace aérienne non-militaire" ont débuté lundi au Cercle
national de l'Armée à Alger, dans
le cadre de la mise en œuvre du
plan d'action des activités de
coopération militaire multilatérale
de l'Initiative 5+5 Défense pour
l'année 2017, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Le séminaire de deux jours,
organisé par le commandement
de la défense aérienne du territoire (DAT), se tient conformément au plan d'action adopté par
les ministres de la Défense des
pays membres de l'Initiative et
aux instructions du général de
corps d'armée, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP).
L'objectif escompté de l'organisation de cette rencontre est
d'"esquisser une approche visant
à règlementer les mesures à
prendre à l'égard des menaces
aériennes non-militaires, basées
sur des lois efficientes et flexibles afin de garantir la disponibilité optimale pour une intervention immédiate, efficace et sans
entrave lors du traitement des
menaces aériennes non-militaires", précise-t-on de même
source.
Les travaux du séminaire se
déroulent sous forme de conférences et d'interventions portant sur "la définition et l'identification des différents types de
menaces aériennes non-militaires, notamment en matière de
sécurité aérienne dans la zone
d'intérêt commun de l'Initiative
5+5 Défense, ainsi que l'étude et
l'analyse des différentes procédures légales et organisationnelles pour traiter ces menaces
en temps réel".
R. N.
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Algérie Télécom lance les notifications des factures
téléphoniques par SMS

lgérie Télécom (AT) a lancé l’opération d'envoi des
notifications des factures téléphoniques par SMS à ses
clients. Cette opération a concerné l'envoi "avec succès" de plus de 1,1 million de SMS, indique un communiqué
rendu public de cet établissement public. "Grâce à ce service,
le client reçoit un SMS lui indiquant le montant de sa facture
et la date limite de paiement", peut-on lire sur le communiqué d’Algérie Télécom. Pour bénéficier de ce service,
explique-t-on, "il suffit au client de se présenter au niveau de
l'agence commerciale du lieu de sa résidence afin de communiquer et faire enregistrer son numéro de mobile". Algérie
Télécom invite ses clients à "profiter de ce service gratuit qui
les tiendra également informés des nouvelles offres et promotions", ajoute la même source, relevant qu'à travers ces nouveaux services, Algérie Télécom "confirme son engagement à
renforcer sa stratégie de proximité avec ses clients afin de

A

répondre au mieux à leurs attentes". Pour plus d'informations, Algérie Télécom invite ses clients à contacter le service
client en composant le 12 ou à se rapprocher de l'agence commerciale la plus proche du lieu de résidence.

L’École supérieure de commerce de Koléa signe
3 conventions de formation spécialisée

3 conventions de formation spécialisée (en post-graduation)
dans le domaine du transport maritime ont été signées à
l’École supérieure de commerce de Koléa (Tipasa), en
présence des ministres des Travaux publics et des Transports,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Signées au titre de l’année universitaire 2017/2018, les deux
premières conventions portent sur une formation dans la gestion du transport maritime et de la logistique, ainsi que l’expertise maritime. Quant au troisième accord, il porte sur le
droit maritime, dans un objectif de développement des aptitudes des cadres du transport maritime et, partant, de l’économie nationale en général, considérant que l’élément
humain et le transport maritime constituent deux maillons
indissociables de cette équation. La signature de cette convention, préconise l’impérative instauration d’une relation de
coopération entre l’entreprise économique et l’université en
vue de la qualification de la ressource humaine et sa mise au
diapason des mutations en cours. L’Algérie consent annuellement des dépenses colossales en devises, dans le domaine du
transport maritime, que ces formations qualifiantes pourraient
aider à réduire considérablement.

80 conventions signées
par Mitidja-Nadhafa de Blida

entreprise publique de collecte et traitement des
déchets ménagers et solides - Mitidja Nadhafa - de
Blida a signé durant l’année en cours, 80 conventions
avec des entreprises publiques et privées, dans l’objectif de
diversifier ses sources de revenus. Depuis le début de l’année,en effet Mitidja Nadhafa a signé des conventions avec des
organismes et entreprises privés et publics, dont Algérie
Telecom, des casernes militaires et des résidences universitaires. Une convention avec la société Tonic emballage est en
préparation. Au-delà de l’objectif économique de ces accords,
Mitidja Nadhafa s’intéresse, également, à la formation et à la
recherche scientifique, pour cela une convention avec l’université Saad-Dahleb de Blida a été signée, l’engageant à
assurer un stage théorique en son sein, au profit d’étudiants en
master suivant une formation dans la gestion des déchets, une
spécialité nouvellement ouverte au niveau de cette université,
en partenariat avec l’université de Rostock en Allemagne et
avec l’appui de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Mitidja Nadhafa emploie près
2.100 agents, répartis sur 5 unités, situées à Blida, Bouguerra,
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interventions effectuées par la HIISE
dans le cadre des
locales 2017.

L'aveu d'un
accusé
inutilisable parce
qu'il n'a pas
pu aller aux...
toilettes

Un juge a statué que l'aveu d'un présumé meurtrier en Alberta ne pourra
être utilisé en cour à son procès parce
que la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) lui avait refusé l'accès
aux toilettes pendant son interrogatoire.
Joshua Frank et Jason Klaus font face
à trois chefs d'accusation de meurtre
au premier degré relativement au
décès en décembre 2013 de Gordon,
Sandra et Monica Klaus - un couple
et leur fille.
Plus tôt cette semaine, des enregistrements vidéo des interrogatoires
de Joshua Frank ont été diffusés en
cour dans le cadre d'une audience
pour déterminer s'ils étaient admissibles.
Joshua Frank avait avoué aux enquêteurs que dans le mois suivant les
décès, Jason Klaus lui avait versé
entre 3.500 et 4.000 $ pour avoir perpétré les meurtres et pour avoir gardé
le silence.
L'avocate de Joshua Frank, Andrea
Urquhart, a plaidé que l'aveu de son
client avait été fait dans des conditions abusives, notamment parce que
les enquêteurs avaient refusé qu'il
aille aux toilettes.
Le juge Eric Macklin, qui préside le
procès avec jury, a donc statué vendredi que l'aveu n'était pas admissible.

SANDRINE QUÉTIER
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ELLE S'AFFICHE EN BLONDE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Sandrine Quétier a
étonné ses admirateurs en
postant une photo d'elle
sur son compte
Instagram. Sur ce cliché,
l'animatrice arbore une
coupe de cheveux au
carré, une grosse frange...
blonde ! "Y'a pas à
dire.... une bonne
perruque, un
photographe de talent et
des filtres qui vont bien...
ça vous change une
femme !!", a-t-elle
commenté manifestement
amusée.

Elle empoisonne
27 personnes
par... erreur

Larbaâ, Boufarik et Mouzaïa. Sachant qu’elle s’apprête
actuellement à la création d’une section pour le tri sélectif des
déchets ménagers.

Djamel Ould Abbès

"Le FLN a cautionné le Plan d'action du gouvernement au niveau des deux chambres du
Parlement. La majorité des listes du FLN sont
composées de jeunes suivant la démarche visant à
transférer le flambeau de la génération du 1er
novembre 1954 à cette génération."

Une Pakistanaise qui voulait se
débarrasser de son mari aurait empoisonné par erreur 27 personnes, dont
17 qui sont mortes. Un policier local
a expliqué que la femme de 21 ans,
Aasia Bibi, avait été contrainte
d'épouser son mari en septembre.
Son amant lui aurait ensuite fourni du
poison qu'elle a mélangé au lait que
l'homme devait boire. Sa belle-mère
aurait plutôt utilisé le lait pour un
breuvage traditionnel à base de
yogourt. 27 membres de la famille
élargie en ont consommé ; 17 personnes sont mortes et 10 demeurent hospitalisées. La police tente de déterminer si Bibi a décidé seule de passer aux actes ou si elle y a été poussée
par son amant. Bibi a déclaré aux
journalistes qu'elle avait supplié ses
parents de ne pas la forcer à épouser
un homme qu'elle n'aimait pas, puis
les avoir prévenus qu'elle était prête à
tout pour se sortir de cette union
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SAHARA OCCIDENTAL

"LA CHASSE GARDÉE"
DE LA FRANCE DEPUIS
VALÉRY GISCARD D’ESTAING

e Sahara occidental, c’est "la chasse
gardée" de la France depuis Valéry
Giscard d’Estaing, a affirmé le journaliste marocain Omar Brouksy auteur du
livre "La République de Sa Majesté,
France-Maroc, liaisons dangereuses", qui
met en exergue les réseaux d’influence
entre la France et le Maroc.
"Le Sahara occidental, c’est la chasse gardée de la France depuis Valéry Giscard
d’Estaing. La France n’acceptera jamais
qu’il y ait un État sahraoui ou que cette
région ne soit pas contrôlée, soit par le
Maroc, soit par la France", a expliqué
dans un entretien au journal électronique
Médiapart l’auteur du livre qui vient de
paraître chez les "Editions Nouveau
Monde, relevant la "neutralité diplomatique de façade" de la France.
"Bien sûr, il y a une neutralité diplomatique
de façade, mais en réalité, le dossier du
Sahara est porté par la France, membre
permanent du Conseil de sécurité de
l’Onu", a-t-il ajouté, rappelant les efforts de
la France au sein du Conseil de sécurité en
2015 pour que le projet de résolution sur
l’élargissement du mandat de la Minurso à
la surveillance des droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé soit retiré à la
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dernière minute. "En 2015, les Américains,
qui sont plutôt des alliés du Maroc, ont
voulu imposer une résolution élargissant le
contrôle des droits de l’homme à la
Minurso, mais la France s’est déployée
pour que ce projet soit retiré à la dernière
minute par les Américains", a-t-il souligné,
évoquant par ailleurs l'étendue des réseaux
d'influence entre la France et le Maroc qui
font que la réalité du Maroc est occultée par
des personnalités françaises "qui ont accès
aux médias de masse et qui faussent la
vision que l’on doit avoir de la monarchie".
Pour cet auteur, qui a mis fin à son itinéraire
journalistique après la parution de son premier livre intitulé "Mohammed VI derrière
les masques", les liaisons dangereuses entre
la France et le Maroc "affaiblissent tous les
courants démocratiques" du royaume.
Il affirme que le régime marocain, est "une
monarchie absolue, qui ne respecte pas les
droits humains, qui lamine les médias", et
"dépense un argent fou pour renforcer et
maintenir" le réseau d’influence avec la
France.
"Parfois, c’est le contribuable qui est mis à
contribution. L’objectif est de présenter la
monarchie sous les meilleurs auspices. Tout
est bon pour y parvenir : festivals, confé-

rences, rencontres, invitations dans des
hôtels luxueux, etc.
On ne retrouve ce phénomène nulle part
ailleurs avec une telle ampleur", a dit l’auteur, dont son livre s’inscrit dans la même
ligne de celui d’Ali Amar et Jean-Pierre
Tuquoi ( Paris-Marakech, luxe, pouvoir et
réseaux ).
Dans son livre, il explique avoir détaillé
plusieurs dimensions, "pas seulement les
relations personnelles mais aussi les relations d’État à État, les dimensions culturelle, économique, financière, toute cette
élite française qui tresse les lauriers de la
monarchie", évoquant ainsi le rôle de la
monarchie, "qui est de plus en plus un opérateur économique, avec des ramifications
dans le système économique français".
"On assiste à des alliances entre des
groupes contrôlés par le roi, la holding
royale SNI notamment, février dernier,
grand lobbyiste du Maroc auprès de
l’Union européenne, ou encore le cimentier
Lafarge", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Omar Brouksy a soutenu que
les réseaux "restent les mêmes" avec tous
les chefs d’Etat qui se sont succédé en
France, indiquant que la première visite du
président Emmanuel Macron, sans aucun
ministre, qui a duré moins de 24 heures,
"visait à montrer que la proximité relationnelle, affective, parfois irrationnelle, entre
les deux pays s’inscrit dans la durée, transcende tout ce qui est codifié, les lois, les
règlements".
"Il ne faut pas oublier aussi que Macron
connaît le Maroc. Lorsqu’il était associé
gérant de la banque d’affaires Rothschild,
il a été l’artisan de la transaction financière
entre le groupe de Xavier Beulin et la SNI,
auquel Beulin a racheté 41 % de l’entreprise Lesieur Cristal. Il connaît très bien le
système financier et les ramifications de la
SNI. Il sait s’adapter à cette réalité. Il va
s’inscrire dans la continuité", a-t-il précisé.

ANCIENNE GLOIRE DE L'ÉQUIPE DU FLN

AMAR ROUAI TIRE SA RÉVÉRENCE

ancien joueur et figure emblématique de la glorieuse équipe du
Front de libération nationale (FLN),
Amar Rouai, s'est éteint, samedi matin en
France, à l’âge de 85 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris lundi.
Rouaï sera inhumé jeudi à El-Eulma sa
ville natale, selon ses proches.
Natif de la ville d'El-Eulma, le 9 mars
1932, le défunt a commencé sa carrière de
footballeur dans le club de sa ville natale à
l'âge de 15 ans, avant de tenter une carrière
professionnelle en France à l’âge de 20
ans. Il a joué dans des clubs amateurs puis
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il a embrassé une carrière de joueur professionnel à Besançon ensuite au SCO Angers
jusqu’à avril 1958, date à laquelle il a
répondu à un appel du FLN pour constituer
la glorieuse équipe du FLN.
Amar Rouai avait porté 78 fois le maillot
de l’équipe du FLN (1958-1962) avant de
connaître son unique sélection officielle
avec l’équipe nationale de l’Algérie indépendante contre l’Égypte le 4 juillet 1963 à
Alger. Après l'Indépendance, le défunt a
terminé sa carrière de footballeur avec une
dernière saison à Angers avant de se
convertir en entraîneur du côté du MC El

Eulma, de l'USM Bel-Abbès, de la JS
Kabylie, de l'ASM Oran, du MC Oran
(avec lequel il gagnera le titre de champion
d'Algérie en 1988) et finalement le RC
Relizane. Il emmènera, aussi, le MCO
jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des
clubs champions en 1989. Amar Rouai
avait également entraîné l'équipe nationale
olympique entre 1975 et 1980 et parviendra à gagner la médaille d'or aux Jeux
méditerranéens organisés à Alger en 1975
en qualité d'adjoint du sélectionneur Rachid
Mekhloufi dans une finale épique contre la
France olympique (3-2).
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TRAFIC DE
VÉHICULES

ARRESTATION
DE 12 MEMBRES
D'UN RÉSEAU
INTERNATIONAL
Les services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont démantelé récemment
un réseau international de trafic de
véhicules en procédant à arrestation
de 12 mis en cause et à la récupération de 15 véhicules, indique un
communiqué.
Cette affaire de constitution de
bande de malfaiteurs spécialisée
dans le vol de véhicules, de falsification des caractéristiques techniques
des véhicules, d'usage de faux dans
des dossiers d'immatriculation des
véhicules, de trafic international de
véhicules et d'infraction à la législation douanière, de complicité et de
recel, s'est soldée par la récupération
de 15 véhicules, objet de vol et de
trafic international, tandis que 22
véhicules sont en cours de
recherche, précise le communiqué.

ÉCHOUAGES DE CÉTACÉ

L’ALGÉRIE A
ENREGISTRÉ UNE
CENTAINE DE CAS
EN 20 ANS
L’Algérie a enregistré une centaine
d’échouages de cétacés, des dauphins principalement, entre 1997 et
2017, a indiqué à l’APS un chercheur
au Centre national de recherche de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA)
Interrogée en marge de la 4e
Conférence biennale sur la conservation des cétacés dans les pays du sud
de la Méditerranée, qui a pris fin
dimanche à Oran, Souad Lamouti a
indiqué que la base de données du
Centre national de recherche de
développement de la pêche et de
l’aquaculture fait état d’une centaine
d’échouage dont deux prises de
pêche accidentelles. Si la majorité
des cas à travers le territoire national
sont signalés, ceux concernant des
prises accidentelles ne sont pas
signalés, les pêcheurs craignant
d’avoir des problèmes préfèrent souvent les taire.
La base de données du même centre
signale, par ailleurs, l’échouage d’une
dizaine de tortues de mer, des
espèces fragiles, au cours de la
même période.
Les cétacés du bassin méditerranéen
sont sujets à de multiples menaces
liées au le trafic maritime qui provoque des collisions avec les mammifères marins, aux activités d’extractions pétrolières, génératrices de
bruits qui perturbent la communication entre ces mammifères, à la
pêche accidentelle, à l’échouage, aux
filets fantômes et aux activités touristiques.
Le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture, Taha Hamouche, intervenant dimanche, à l’occasion de
l’installation du réseau pour la surveillance de la salubrité phytoplancton et des algues toxiques pour la
région ouest du pays, a appelé à la
mise en place d’autres réseaux de
surveillance, notamment un dédié à
la surveillance des cétacés.
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UN AUTRE TEST
RÉVÉLATEUR POUR
MADJER
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

LES 4 AMENDEMENTS
L’APN
La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a proposé, dans son rapport
préliminaire sur le projet de loi de finances (PLF 2018), treize (13) amendements dont quatre (4) relatifs au contenu y compris
l'introduction de trois (3) nouveaux articles.
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ACCIDENTS DE TRAVAIL

PRÉVU POUR DEMAIN

533 DÉCÈS DÉCLARÉS
À LA CNAS EN 2016

L'UNPEF MAINTIENT SON
ARRÊT DE TRAVAIL
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