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BOISSONS ALCOOLISÉES

SECOURUS AU LARGE
DE LA TUNISIE

QATAR VA INTRODUIRE
UNE TAXE DE 100%

Deux
Algériens
parmi les
45 migrants
clandestins

e Qatar, pays hôte de la
Coupe du Monde de football
en 2022, va introduire une
taxe de 100% sur l’alcool à partir
du 1er janvier, a confirmé avant
hier, un responsable gouvernemental.
L’introduction de cette taxe indirecte survient quelques semaines
après l’annonce par Doha, d’une
nouvelle “taxe sélective” sur les
produits nocifs dont “une taxe de
100% sur le tabac et ses dérivés,
ainsi que sur les boissons énergisantes et une taxe de 50% sur les
boissons sucrées”.
La Qatar Distribution Company,
unique distributeur d’alcool dans
ce petit pays conservateur du

L

Golfe, a publié lundi une liste
des nouveaux prix de la bière, du
vin et des spiritueux, faisant état
de l’introduction d’un “droit d’accise” (taxe indirecte) de 100%.
La liste a été largement partagée
sur les réseaux sociaux avec des
prix ayant doublé du jour au len-

demain.
A la question de savoir si ce
document était authentique, un
porte-parole du gouvernement a
confirmé à l’AFP qu’il était “correct”. La nouvelle taxe porte à
340 rials qataris le prix d’une
bouteille (100 cl) de gin Bombay

Sapphire (81 euros) et à 86 rials
(20 euros) une bouteille (75 cl)
de vin rouge Shiraz provenant
d’Afrique du Sud.
Un pack de 24 bières Heineken
(330ml) coûtera désormais 384
rials (92 euros).
L’achat d’alcool est légal au Qatar
à condition d’obtenir un permis
spécial et peut être consommé
dans des bars, clubs, hôtels disposant d’une licence, mais pas
dans l’espace public.
Les organisateurs du Mondial2022 ont déjà indiqué que l’alcool
serait disponible pour les fans,
dans des espaces prévus à cet effet
mais qu’il serait interdit dans les
espaces publics.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2018

MAHREZ ÉCARTÉ DE LA COURSE
FINALE

omme il fallait s’y attendre, l’ailier international algérien de Manchester City
(Angleterre) Riyad Mahrez ne figure pas
dans la liste des trois joueurs finalistes
pour le trophée du meilleur joueur africain
2018, dévoilée hier 1er janvier sur le site
officiel de la Confédération africaine de
football (CAF).
Mahrez (27 ans) figurait dans une short-list
de 10 joueurs dévoilée le 14 décembre dernier. Désormais ils sont trois à postuler
pour cette prestigieuse distinction : le
tenant du trophée l’Égyptien Mohamed
Salah (Liverpool/Angleterre), le Gabonais
Pierre-Emerick
Aubameyang
(Arsenal/Angleterre) et le Sénégalais Sadio

Mané (Liverpool/Angleterre). Ils étaient
quatre internationaux algériens à figurer
dans une liste élargie de 34 joueurs : Riyad
Mahrez (Manchester City), Yacine Brahimi
(FC Porto), Youcef Belaïli (ES Tunis), et
Abdelmoumen Djabou (ES Sétif).
« Même scénario que l’année dernière, les
trois joueurs espèrent débuter l’année en
remportant le titre de joueur de l’année pour
leurs exploits en 2018. Le gagnant sera
dévoilé lors du gala de remise des prix CAF
Awards, le 8 janvier 2019 à Dakar, au
Sénégal », précise la CAF.
Mahrez, arrivé à Man City, en provenance
de Leicester City, paye son irrégularité,
échouant jusque-là à arracher une place de

titulaire à part entière dans le dispositif de
l’entraîneur espagnol Pep Guardiola. En
revanche Mohamed Salah et Pierre-Emerick
Aubameyang caracolent en tête du classement des buteurs de Premier League avec
13 buts chacun en compagnie de Harry
Kane (Tottenham).
« La phase finale impliquera les votes des
experts des médias de la CAF, de légendes,
des entraîneurs des quart-finalistes de la
Ligue des champions de la CAF et de la
Coupe de la confédération, ainsi que des
entraîneurs et capitaines des 54 associations membres », expliquait la CAF.

LE CORPS DE KHASHOGGI TRANSPORTÉ DANS DES SACS ?

UN MÉDIA TURC DIFFUSE
LES IMAGES

Une Télévision turque a publié des images où
l’on voit des hommes transporter des sacs qui
contiendraient le corps démembré du journaliste saoudien. La Chaîne de télévision turque
A-Haber, a publié, dimanche 30 décembre

2018, des images de vidéosurveillance montrant des hommes transportant des sacs, dans
lesquels se trouverait, selon elle, le corps
démembré de Jamal Khashoggi après qu’il ait
été tué dans le Consulat saoudien d’Istanbul,

le 2 octobre. Ces images montrent trois
hommes transportant un total de cinq valises,
et deux gros sacs de couleur sombre, à l’intérieur de la résidence du Consul saoudien,
située non loin du consulat.

BATNA

EN 2018

Une bombe découverte
devant un garage

Les Garde-côtes ont intercepté
près de 4.000 harraga

Une bombe de fabrication artisanale a été retrouvée hier, 1er janvier, devant le garage
d’un citoyen au lieudit Inoughissen, dans la daïra d’Ichmoul, dans la wilaya de
Batna, a-t-on appris de sources locales.
La bombe a été explosée par des éléments de l’Armée nationale populaire, tôt dans
la matinée. Des éléments de l’APN ont fait exploser la bombe, qui était dissimulée
dans l’emballage d’une batterie d’un véhicule. Après vérification, les forces de sécurité ont trouvé que l’engin explosif n’était pas relié à un détonateur.

Près de 4.000 harraga ont été interceptés par les éléments des Garde-côtes algériens
durant l'année 2018, indique mard un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Durant l'année écoulée les éléments des Garde-côtes ont mis "en échec
3.983 tentatives d'émigration clandestine", précise la même source.
Le même bilan du MDN fait état de l'arrestation de 6.834 immigrants clandestins de
différentes régions du pays, notamment celles de la bande frontalière, au Sud de
l'Algérie.,

Deux Algériens figurent parmi les
45 migrants clandestins au départ
de la Libye secourus par des
agents de la garde nationale tunisienne la nuit dernière près des
Kerkennah(un archipel tunisien de
la mer Méditerranée situé à 18
kilomètres au large de Sidi
Mansour au Nord-Est de Sfax).
Selon les indications fournies par
le ministère tunisien de l'intérieur,
les migrants ont été secourus par
une patrouille de la maritime de la
zone de la garde nationale de
Kerkennah aux environs de 4h30
du matin.
Parmi les 45 personnes de différentes nationalités africaines figurent aussi 6 femmes dont deux
femmes enceintes. Ils avaient
quitté la côte de Zouara en Libye à
bord d’un canot pneumatique de
fortune.

CONTREBANDE
-CRIME ORGANISÉ

12 personnes
arrêtées
dans le sud
du pays
Douze personnes ont été arrêtées
et 3 fusils de chasse, des munitions et des outils d'orpaillage ont
été saisis avant-hier lors d'opérations distinctes menées par des
détachements de l'Armée nationale
populaire
(ANP)
à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar et In Salah, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, indique
mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
intercepté, le 31 décembre 2018
lors d'opérations distinctes à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar et In Salah (6ème Région
militaire), douze (12) personnes et
saisi trois (3) fusils de chasse, une
quantité de munition, quatre (4)
véhicules tout-terrain, trois (3)
groupes électrogènes, (3) marteaux piqueurs, ainsi que divers
outils d'orpaillage", précise le
communiqué.
Par ailleurs, d'autres détachements
de l'ANP "ont appréhendé deux
(2) contrebandiers et ont saisi à El
Oued et Biskra, 1.550 boites de
tabac et une quantité de différentes boissons, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Bejaïa
(5ème RM), un individu en possession de six (6) drones équipés de
caméras", note la même source.
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis
en échec, à Annaba et Jijel, des
tentatives d'émigration clandestine de huit (8) personnes", ajoute
le communiqué.
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têtes de bétail
décimées par la
peste des petits
ruminants

1.200

Un jardin thérapeutique à l’hôpital
de Ben Aknoun, une première en Algérie

En vogue au Canada, aux États-Unis et en France, ce genre très particulier d’espace vert est encore nouveau en Algérie, qui accueille le
premier Jardin thérapeutique à l’hôpital Abdelkader Boukhroufa de
Ben Aknoun (Alger).
D'une superficie de 618 m2, cet espace, situé au sein de l'hôpital
Abdelkader Boukhroufa, est destiné aux patients traités pendant
une longue période, à ceux à mobilité réduite, aux enfants et leurs
garde-malades, mais aussi aux éducateurs, au personnel soignant et
aux associations.
Financé par différents partenaires économiques (publics et privés),
et des bénévoles, ce jardin a pour but de pratiquer l'activité nommée
"hortithérapie", une discipline qui emploie des activités horticoles, afin de permettre aux patients de participer à leur propre processus de guérison. Selon les responsables du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), établissement sous
tutelle du ministère à l'origine de cette initiative, "il s'agit de participer à l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en
charge des malades et de leurs familles dans le milieu hospitalier".
Pour ce faire, ce jardin comporte une serre de jardinage, des coins de

personnes mortes
sur la route en
Algérie, en 2018

3.091

Indre-et-Loire : Six
chameaux se font
la belle et se
promènent dans
les rues d’une
commune

culture maraichère et de plantes aromatiques et médicinales, un mur
végétal, une fontaine d'eau et une aire de détente et de jeux.
Dans le cadre de ce projet, un manuel a été produit expliquant les
différentes pratiques possibles au sein du jardin contribuant à la
guérison des patients selon leurs types de pathologies, a indiqué la
coordinatrice de ce projet, Raja Ben souiah.

50.000 enseignants inscrits au concours
de promotion

50.000 enseignants, tous cycles confondus, sont inscrits au
concours de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, au titre de l’année scolaire 2018-2019, prévu le
15 janvier prochain. Ce chiffre a été communiqué, hier dimanche
par la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, lors
de la Conférence nationale des wilayas du Centre en préparation de
la rentrée scolaire 2019-2020, précisant que sur “sur un ensemble
de 80.000 enseignants remplissant les conditions de participation à cet examen, 50.000 enseignants sont déjà inscrits” La
majorité des candidats (43.000), aspirent accéder au grade de pro-

fesseur principal, tandis que le nombre des candidats au grade de
professeur formateur, s’élève à 10.137 candidats pour les 45.000
postes proposés (professionnel et de qualification), a-t-elle précisé. Concernant le déroulement de cet examen, la ministre a indiqué qu’il aura lieu suivant les mêmes conditions, que les examens
scolaires nationaux dans le but de “préserver sa crédibilité”, ajoutant que des observateurs suivront ces examens pour leurs conférer
davantage de crédibilité. Sur ce point précis, elle a appelé les
observateurs à faire preuve de “vigilance et à prendre toutes les
mesures, qui s’imposent et en temps opportun, en cas d’irrégularité constatée dans la salle d’examen et ce, afin de garantir le principe d’égalité des chances et du mérite entre tous les candidats”.

“ Les préparatifs de la rentrée prochaine
seront finalisés en juin prochain”

Mme. Benghabrit a affirmé par ailleurs, que “les préparatifs pour
la prochaine rentrée scolaire seront finalisés durant la première
semaine du mois de juin prochain”. La ministre précise, en outre,
que “tous les enseignants seront affectés à leurs poste, avant cette
date”, ajoutant que cette approche prospective permettra de
connaître le nombre des élèves inscrits, et tous les besoins en
termes de structures pédagogiques et autres.

Alger, ville intelligente: plus de 300 start-up
participent au projet

Plus de 300 start-up algériennes spécialisées dans les technologies
numériques et solutions innovantes, contribuent à la concrétisation
sur le terrain du projet "Alger, ville intelligente", a affirmé le wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh. Présidant l'ouverture de la 1ère édition de
la rencontre des acteurs du système économique, technologique et
entrepreneurial, organisée au centre technologique "Dar-Tech" à
Dounia Parc (Ouled Fayet), en présence du Pdg du groupe Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Keddour, M. Zoukh a réaffirmé l'accompagnement de ces start-up et le soutien à ses hubs en vue de contribuer au
développement de l'économie nationale à travers l'offre d'emplois,
notamment au profit des jeunes diplômés des universités et instituts.
Au total, douze hubs ont été mis sur pied depuis 2017, dans le cadre
du plan stratégique de modernisation de la capitale 2035, à travers la
création de start-up, dont les solutions innovantes demeurent stratégiques pour transformer la capitale en ville intelligente, a rappelé
M. Zoukh soulignant, à ce propos, que le groupe Sonatrach constituait un partenaire efficace dans l'accompagnement des start-up. Pour
sa part, Riad Hartani, expert international en intelligence artificielle et conseiller du wali d'Alger pour le projet "Alger, ville intel-
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ligente", a passé en revue les plus importantes étapes réalisées du
projet, et les réalisations des start-up et des hubs activant dans le
secteur des technologies de pointe, en termes de solutions dans le
cadre du laboratoire expérimental des villes intelligentes et le centre
d'innovation technologique. "Les start-up algériennes spécialisées
en technologie de pointe, que j'accompagne proposent des solutions
innovantes et réalistes dans la création de villes intelligentes",
poursuit ce chercheur titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle, de l’université de Paris et propriétaire du parc technologique
à la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

“La prochaine étape, c’est la présidentielle, nous
n’avons pas autre chose. Vous connaissez bien le président Bouteflika. Il décidera quand il le voudra. Nous ne
faisons pas dans la surenchère, et vous connaissez la
position du FLN vis-à-vis du président du parti : il n’y a
aucune voix au-dessus de celle du président de la
République”.

MOUAD BOUCHAREB

Fin d’année peu ordinaire pour
les gendarmes de la brigade de
Montlouis-sur-Loire (Indre-etLoire), comme en témoigne un
post publié ce lundi, sur leur
page Facebook et relayé par
France Bleu Touraine.
Dimanche, les militaires ont été
appelés à La Ville-aux-Dames,
pour une intervention surprenante : la prise en charge de six
chameaux en divagation sur la
voie publique. Les animaux
déambulaient en liberté sur
l’avenue Georges-Sand.

Le cirque récupère ses
animaux

Ils provenaient en réalité, d'un
cirque installé en cette fin d’année dans cette commune d’un
peu plus de 5.000 habitants. Les
gendarmes ont rapidement pris
contact avec les responsables
de l’établissement, qui sont
venus récupérer les animaux.
La gendarmerie conclut sa
publication, avec un brin d’humour : “Il ne s’agissait donc
pas des Rois Mages cherchant
un nouveau-né… “.

CHARLES AZNAVOUR,
FRANCE GALL,
VÉRONIQUE COLUCCI...
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ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2018

Ils nous ont fait rêver. Sur
grand ou sur petit écran, sur
une scène ou sur un terrain...
Ils ont marqué leur époque,
excellé dans leur domaine
comme la mode, la chanson ou
les affaires. Hommage à ceux
qui sont partis cette année 2018.
L'année 2017 s'était terminée
avec le choc provoqué par la
mort de Johnny Hallyday. 2018
voit la disparition de son parrain dans le métier, Charles
Aznavour. Le chanteur aux
milles chansons s'est éteint à
l'âge de 94 ans, lui qui se rêvait

centenaire. La France,
l'Arménie et le reste du monde
lui ont rendu hommage comme
l'un des plus grands auteurs et
interprètes de notre temps.
De nombreux talents de la
chanson française s'en sont
allés cette année. Le 7 janvier,
un cancer emportait France
Gall. Un mois seulement après
Johnny, une autre icône populaire. Les Français étaient très
attachés à elle, à son destin brillant et pourtant marqué par la
tragédie. Jacques Higelin était
aussi attachant que singulier.

La maladie l'a emporté le 6
avril. Il avait 77 ans. Rose
Laurens, dont la carrière ne se
résume pas à l'énorme tube
Africa (1982), le mélodiste et
époux de Juliette Gréco Gérard
Jouannest, à qui l'on doit la
partition de Ne me quitte pas,
l'incomparable accordéoniste
Yvette Horner, l'humaniste
Rachid Taha (Carte Blanche,
Un deux trois Soleils) et le compositeur d'Un homme et une
femme, Francis Lai, ont également trouvé la mort cette
année.
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TELEVISION
LE PRÉNOM

PASCAL LE GRAND FRÈRE
AU BOUT DU MONDE

ON VA S'AIMER UN PEU,
BEAUCOUP
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LES NUMÉROS UN DES
CARPENTIER

SÉNATORIALES

Le Conseil constitutionnel annule
le scrutin entaché d'irrégularités,
dans la wilaya de Tlemcen
21h00

Vincent, riche agent immobilier, vient
dîner, avec Claude, ami d'enfance, chez
sa sœur Elisabeth et son mari Pierre. Sa
compagne Anna, enceinte, doit les rejoindre un peu plus tard dans la soirée.
Vincent et Pierre ont pris des voies très
différentes et se taquinent beaucoup. Très
vite, Vincent annonce à ses proches le
prénom de son enfant à naître. Choqué,
Pierre ne comprend pas son choix. Et la
soirée dégénère...

21h00

Pascal tente de venir en aide à quatre adolescents
- Alexandra, Aurore, Anthony et Louis-Marie confrontés à des problématiques personnelles
(conflit familial, traumatisme d'enfance, complexes...). Il les emmène en Mongolie, en Asie
centrale. Loin de leurs repères, ces jeunes doivent vivre ensemble pendant plusieurs semaines
dans un environnement sauvage et hostile.
Contraints de se soumettre aux rites ancestraux
d’une famille d’éleveurs nomades, Alexandra,
Aurore, Anthony et Louis-Marie vont apprendre
à mieux se connaître, envisager leur existence
différemment et s'ouvrir aux autres.

Tom, un adolescent, et sa petite soeur
Lou, ont dormi dehors. Ils confient aux
policiers avoir été délaissés par leurs
parents, qui, selon Tom, pourraient ne
s'apercevoir de leur fugue que dans plusieurs jours ! Les Rougemont, divorcés,
ont la garde de leur progéniture une
semaine sur deux, mais ont tous deux
refait leur vie et négligent Lou et Tom. Ce
dernier sollicite l'aide d'Audrey, enceinte
jusqu'au cou, car il a décidé d'attaquer son
père et sa mère pour abandon. L'avocate
accepte de le représenter.

21h00

Pendant plus de vingt ans, les époux Maritie et
Gilbert Carpentier ont fait briller les samedis soir
des téléspectateurs. Pour les vedettes de l'époque,
avoir son « Numéro 1 » était la consécration.
Retour sur l'une des plus belles soirées de divertissement de la télévision afin de revivre le meilleur de la chanson française des années 19701980. De nombreuses anecdotes révèlent les
secrets de préparation, de tournage et les relations
entre le couple Carpentier et les artistes, de
Michel Sardou à Johnny Hallyday, en passant par
Mylène Farmer ou Patrick Bruel.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
THE ARTIST

21h00

A Hollywood, à la fin des années 1920, George
Valentin est une star du cinéma muet. Lors de la
projection de son dernier film, il croise une jeune
admiratrice, Peppy Miller, avec qui il pose en
photo. Plus tard, cette dernière, qui veut devenir
actrice, réussit à se faire engager sur un des films
de George comme figurante. Autour d'une séance
de danse, ils se plaisent aussitôt, mais George,
marié, refuse de s'engager. Deux ans plus tard,
alors que l'avènement du parlant annonce sans
qu'il le sache le crépuscule de sa carrière, George
recroise Peppy.
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JUSTIN ET LA LÉGENDE
DES CHEVALIERS

Dans un pays où les chevaliers ont été bannis, Justin, un jeune garçon chétif mais courageux, aspire depuis l'enfance à devenir l'un
d'eux malgré la volonté de son père, un sénéchal respecté. Déterminé à réaliser son rêve,
il décide de partir en quête d'initiation. Au
cours de son périple pour rejoindre la Tour de
la Sagesse, Justin fait la rencontre de Talia,
une charmante guerrière, et de Melquiades,
un magicien affecté de troubles de la personnalité. Pendant ce temps, sire Heraclio, un
chevalier rebelle exilé, lève une armée afin de
destituer la Reine.

21h00
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

21h00

DEUXIÈME ÉTOILE

Marine et sa sœur, Megan, sont en colocation
dans un minuscule appartement parisien. Elles
recherchent un logement plus grand. Quant à
Joëlle et Jean-Pierre, ils ne trouvent pas d'appartement qui les séduit à Nancy. Romain Cartier va
les aider dans cette recherche difficile. A Nantes,
Linda, jeune salariée de la SNCF, dispose d'un
petit budget pour acquérir un bien. Thibault
Chanel va étudier le marché immobilier de la
région pour trouver des habitations qui correspondent aux critères de Linda.
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Le 15 juillet 2018, en Russie, l'équipe de France
de football emmenée par Hugo Lloris décrochait
son second titre de champion du monde. Vingt ans
après le premier sacre au Stade de France, les
Bleus s'imposaient 4-2 face à la Croatie. Le sélectionneur Didier Deschamps et les joueurs - Hugo
Lloris, Blaise Matuidi, Benjamin Pavard, Olivier
Giroud, Adil Rami et le nouveau chouchou du
Onze tricolore Kylian Mbappé - reviennent sur
cette épopée qui s'est achevée en plongeant tout le
pays dans une fantastique euphorie collective.
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Le Conseil constitutionnel a
proclamé avant-hier, les
résultats provisoires de
l’élection pour le
renouvellement de la moitié
des membres élus du Conseil
de la nation, organisée
samedi dernier, à travers
l'ensemble des wilayas du
pays, et a rendu public un
communiqué, dont voici le
texte intégral:

e Conseil constitutionnel, réuni le
31 décembre 2018, à l’effet de
contrôler la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu samedi 21
Rabia Ethani 1440, correspondant au 29
décembre 2018, sur l’ensemble des
wilayas pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation,
Vu la Constitution, notamment son article
182 alinéa 2,
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou
El Kadaa 1437, correspondant au 25 août
2016, relative au régime électoral, notamment ses articles 128,129 et 131,
Vu le Règlement du 28 Djoumada Ethani
1437, correspondant au 6 avril 2016,
fixant les règles de fonctionnement du
Conseil constitutionnel, notamment son
article 48 alinéa 2,
Après examen des résultats consignés dans
les procès-verbaux de dépouillement des
voix, des procès-verbaux de centralisation
des résultats et des documents annexes,
déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel,
Après délibération conformément à la loi
et rectification des erreurs matérielles,
Premièrement: Proclame les résultats provisoires de l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du
Conseil de la nation comme suit:

"L

Nombre de wi l ayas concernées : 47
El ecteurs i nscri ts : 26. 018
El ecteurs votants : 25. 492
Abstenti ons : 526
Taux de parti ci pati on : 98, 33 %

Bul l eti ns nul s : 2. 428
S uffrages expri més : 23. 064
Nombre de candi dats provi soi rement él us : 47

Deuxi èmement : Concernant l’élection
qui a eu lieu dans la wilaya de Tlemcen, le
Conseil constitutionnel a été rendu destinataire d’un seul procès-verbal de dépouillement des voix sur les trois bureaux de
vote, que compte la wilaya.
Les résultats du scrutin dans cette wilaya
n’ont pas été consolidés, dans le procèsverbal de centralisation des résultats.
En conséquence, le Conseil constitutionnel décide l’annulation du scrutin dans la
wilaya de Tlemcen, et la réorganisation de
celui-ci dans le délai légal prévu à l’alinéa
3 de l’article 131 de la loi organique relative au régime électoral.
Troi si èmement : Les résultats provisoires du scrutin ont donné lieu à l’élection des candidats dont les noms suivent :

BENMEBAREK S al em pour la wilaya
d’Adrar,
TALBI Al i pour la wilaya de Chlef,
S AHLI Abdel kader pour la wilaya de
Laghouat,
CHIBANE Boumedi ene Lotfi pour la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
MOKHTAR Abdel madji d pour la
wilaya de Batna,
DERGUINI Abdenour pour la wilaya
de Bejaia,
CHENNOUFI S al i m pour la wilaya de
Biskra,
GRITLI Larbi pour la wilaya de Béchar,
ACHOUR Lyes pour la wilaya de Blida,
BOUTRAA Jawad pour la wilaya de
Bouira,
KHAFI Akhmadou pour la wilaya de

Tamanrasset,
MOUMENE El ghal i pour la wilaya de
Tébessa,
DZIRI Ahmed pour la wilaya de Tiaret,
MENAOUM Rabah pour la wilaya de
Tizi Ouzou,
OULD ZEMIRLI Bachi r pour la
wilaya d’Alger,
BENHADDA Amar pour la wilaya de
Djelfa,
S EBOUTA Fouad pour la wilaya de
Jijel,
TACHERIFTE Abdel mal ek pour la
wilaya de Sétif,
MADANI Abderrahmane pour la
wilaya de Saida,
MEBAREK FALOUTI Mo ul o ud
pour la wilaya de Skikda,
BOUREZIG Abdel kader pour la
wilaya de Sidi Bel Abbès,
HAMOUD Abdennaceur
pour la
wilaya d’Annaba,
MAALEM Rachi d pour la wilaya de
Guelma,
KHARCHI Ahmed pour la wilaya de
Constantine,
BEDDA Ahmed pour la wilaya de
Médéa,
S ENOUS S A Affi f pour la wilaya de
Mostaganem,
DILMI S mai l pour la wilaya de M’Sila,
CHENTOUF Mo khtari a pour la
wilaya de Mascara,
BELHAS ROUF S al i m pour la wilaya
d’Ouargla,
BOU BEKEUR Mohamed pour la
wilaya d’Oran,
NAIMI Lazhari pour la wilaya d’El
Bayadh,
MATALLAH Amar pour la wilaya
d’Illizi,
MEBARKIA Abdel kri m pour la
wilaya de Bordj Bou Arreridj,

GHARBI Fari d pour la wilaya de
Boumerdes,
TAMRAOUI Haki m pour la wilaya
d’El Taref,
S ALMI Mohammed pour la wilaya de
Tindouf,
DJEBANE Mustapha pour la wilaya de
Tissemsilt,
TLIBA Mohamed pour la wilaya d’El
Oued,
BELLAA Mohamed Lai d pour la
wilaya de Khenchela,
LATIFI Ahmed-S al ah pour la wilaya
de Souk Ahras,
EL MOKRETAR S mai l pour la
wilaya de Tipaza,
BENCHAOUI Abdel ouaki l pour la
wilaya de Mila,
BOUHOUIA S i d Al i pour la wilaya
d’Ain Defla,
GUERINIK Hadj Abdel kader pour la
wilaya de Naâma,
S AIDI S ai d pour la wilaya d’Ain
Témouchent,
GHEZAIL Tahar pour la wilaya de
Ghardaia,
KADOUS M’hamed pour la wilaya de
Relizane.
Conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi organique relative au
régime électoral et l’article 49 alinéa 2 du
Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le délai
de recours contestant les résultats provisoires de l’élection est ouvert à compter de
la diffusion du présent communiqué
jusqu’à mardi 24 Rabia Ethani 1440 correspondant au 1er janvier 2019 à 20
heures. Le Conseil constitutionnel rappelle, tel que précisé dans son communiqué du 26 décembre 2018, que tout candidat à cette élection a le droit de contester
les résultats du scrutin par le dépôt d’un
recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures
qui suivent la présente proclamation des
résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, soit avant l’expiration du délai
susvisé, à charge pour lui d'exposer dans
sa requête, les moyens et les motifs au
soutien de son recours et de joindre les
documents justificatifs à l'appui de celuici, suivant les conditions et les formes
requises prévues par la loi et le Règlement
du Conseil.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

TRAFIC DE VÉHICULES

Nomination de 60 magistrats

Un réseau international démantelé à Bordj Bou Arreridj

 le mouvement au sein du corps des magistrats vient d'être approuvé, par le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
En effet, un communiqué du CSM annonce que "plusieurs décisions relatives à
la nomination et la titularisation de magistrats, à l'occasion de la tenue, ce
dimanche, de sa 2e session ordinaire sous la présidence du ministre de la Justice
garde des Sceaux, et vice-président du Conseil, Tayeb Louh".
Le Conseil "a étudié et approuvé, notamment: la nomination de 60 magistrats,
conformément à l'article 03 du statut de la Magistrature, la titularisation de 644
magistrats, conformément à l'article 40 du statut de la Magistrature, la mise en
disponibilité de magistrats, le détachement de 04 magistrats", a précisé le communiqué.Le Conseil a étudié également les "recours introduits par les magistrats,
suite au dernier mouvement annuel, conformément aux dispositions du statutde
la Magistrature" et approuvé "le renforcement de la Cour suprême et du Conseil
d'Etat par des magistrats", a-t-on ajouté. Le Conseil a étudié, en outre, d'autres
points inhérents à la carrière des magistrats.
R. N.

 Les éléments de la brigade criminelle du service de la Police judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont procédé au démantèlement d’un réseau international, spécialisé dans le trafic de véhicules, a-t-on appris avant-hier auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 52 personnes dont sept de nationalité étrangère, après une enquête déclenchée suite à une correspondance du président de l’assemblée
populaire communale (P/APC) de la ville de Bordj Bou Arreridj soulignant, "un dossier suspect" d’un véhicule immatriculé dans la wilaya de Relizane, selon la même source.
Les investigations lancées ont permis de déceler des falsifications des dossiers de véhicules
de différentes marques, introduits sur le territoire national frauduleusement, par le biais de la
contrebande internationale de véhicules et mis en circulation après la falsification des différents documents administratifs nécessaires.Sur le trente individus de ce réseau, présentés
devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj, six ont été placés sous mandat de dépôt, tandis qu’une citation directe a été signifiée pour les 24 autres
impliqués dans cette affaire, ont affirmé les responsables de la sûreté de wilaya. Dix véhicules aux dossiers de base falsifiés ont été récupérés, dans le cadre de cette affaire et six autres
identifiés sont actuellement recherchés, conclut la même source.
R. N.
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PÉTROLE

La vie marine menacée par
l’acidification des océans

Le cours du Brent à 70 dollars, en 2019 ?
Le cours du baril de pétrole Brent sur
lequel est indexé le pétrole algérien,
devrait s’échanger en dessous de la
barre de 70 dollars durant l’année 2019,
rapporte avant-hier l’agence Reuters qui
publie les résultats de son enquête, dans
laquelle 32 économistes et analystes.
PAR RIAD EL HADI

es économistes et analystes interrogés par l’agence
prévoient ainsi une moyenne annuelle pour le cours
du Brent qui se situerait à 69,13 dollars, contre 71,76
de moyenne pour un baril en 2018.
“Le premier semestre 2019 sera dominé par le problème
de l’excédent de l’offre”, estime Ashley Petersen de Stratas
Advisors, citée par Reuters.
Les analystes prennent en compte dans leur prévision
pour 2019 la baisse annoncée par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole aux côtés de la Russie de réduire
plus que prévue leur production de pétrole, à hauteur de
1,2 million de barils journaliers à partir de janvier.
“Le marché avait déjà largement pris en compte les nouvelles coupes de l’Opep; en conséquence, nous pensons
que les prix couleront si l’Opep ou la Russie s’écartent
sensiblement de leur quota de production”, affirme dans ce
contexte, Cailin Birch, analyste d’Économiste
Intelligence Unit (EIU).
Les prix du pétrole ont perdu plus de 40% de leur valeur
atteinte au début du mois octobre. Au cœur de la chute,
les craintes des effets de la guerre commerciale entre la
Chine et les Etats-Unis sur la croissance économique
mondiale, de laquelle dépend la demande pétrolière.
Les analystes prévoient également une production soutenue de schiste américain, menant à une augmentation de
l’offre.”Nous pensons que les compagnies américaines
augmenteront la production de pétrole de schiste, en permanence l’an prochain”, indique Adrià Morron Salmaron,

L

économiste de CaixaBank Research.
Outre un baril Brent à 69,13 dollars, l’enquête de Reuters
prévoit également un cours moyen pour le baril pour le
brut léger américain (WTI) à 61,05 dollars, contre 64.98
dollars en moyenne en 2018.

Le pétrole finit en petite hausse lundi,
mais dégringole sur l’année

Les cours du pétrole ont terminé en hausse leur dernière
séance d’une année 2018 chaotique, marquée par les
craintes d’un ralentissement économique mondial et d’une
surabondance du marché mondial de l’or noir.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars, dont c’était le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, a fini lundi à 53,80 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse
de 59 cents par rapport à la clôture de vendredi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de “light sweet crude” (WTI) pour février a gagné 8 cents
à 45,41 dollars.
Sur l’année, leurs cours ont dégringolé respectivement de
19,5% et 24,8%.
La chute du prix du baril a été particulièrement vive à partir du mois d’octobre, juste après que les prix ont atteint

des plus hauts niveaux sur les quatre précédentes années.
Cette chute “a été particulièrement rapide et
forte”, analyse rétrospectivement Mike
Lynch de SEER.
Craintes d’un ralentissement économique
mondial, croissance de la production à des
niveaux historiquement élevés aux EtatsUnis, sanctions moins lourdes que prévu
des Américains sur les exportations de
pétrole iranien… Nombreuses ont été les
raisons citées par les observateurs du marché pour justifier l’inquiétude liée à un
excès d’offre sur le marché mondial par rapport à la demande.
Ces inquiétudes exacerbées ont fait perdre
aux cours du Brent et du WTI plus du tiers
de leur valeur rien que depuis le début du mois d’octobre.
De plus, “cela a été l’année du tweet: le président Trump
a d’abord envoyé les cours à des sommets en quatre ans,
avant de tweeter à nouveau et de faire perdre tous leurs
gains annuels aux marchés du pétrole”, a observé Phil
Flynn de Price Futures Group, notant qu’il s’agit de la
première baisse annuelle des cours depuis 2015.
L’insaisissable Donald Trump, après avoir fait miroiter la
fin des exportations iraniennes de pétrole, et donc fait
bondir les cours lors de la première partie de l’année, a
suscité l’effet inverse sur les marchés, lorsqu’il a finalement accordé des exemptions à huit pays.
Il avait auparavant fait pression sur les membres de
l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep),
pour qu’ils maintiennent une production élevée, dans le
but de faire reculer le prix de l’essence pour les automobilistes américains. Cette situation, ajoutée à une production américaine record, a généré un sentiment de surabondance de l’offre de brut, au moment où l’économie mondiale montrait des signes d’essoufflement.
L’annonce par l’Opep et son partenaire russe d’un recul de
1,2 million de barils par jour de la production en fin d’année n’aura pas suffi à calmer l’hémorragie.
R. E.

Si les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) se poursuivent,
l'acidification des océans
pourrait atteindre des niveaux
records.

est ce qu'affirment des chercheurs
de l'université de Cardiff au
Royaume-Uni. Rappelons que
l'acidification des océans se produit
lorsque le CO2 atmosphérique est absorbé
par l'eau. Depuis le début de l'ère industrielle, l'océan a ainsi déjà absorbé quelque
525 milliards de tonnes de CO2.
La concentration en CO2 dans l'atmosphère atteindra les 930 parties par million
(ppm) en l'an 2100, contre environ 400
ppm aujourd'hui. De quoi faire passer le
pH des océans de 8,1 en 2018 à seulement
7,8 en 2100. Des résultats qui rendent
encore plus alarmantes les conclusions de
chercheurs qui tentent de comprendre les
effets que peut avoir l'acidification des
océans sur l'écosystème marin.
Une étude montre que des espèces clés –
car constituant notamment l’habitat d’autres espèces –, comme les coraux, sont
gravement menacées par l’acidification des
océans.

C'

La biodiversité souffre de
l’acidification galopante

Les chercheurs se sont intéressés aux
eaux qui bordent l'île de Shikine-jima, une
île volcanique au large de Tokyo. "L'année
dernière, les coraux du sud du Japon ont
connu un épisode de mortalité massive.
Nous pensions que ceux-ci seraient capables de se déplacer vers le nord pour survivre. Mais il semblerait que les coraux
soient tellement sensibles à l'acidification
des océans qu'ils en sont incapables",
déplore Sylvain Agostini, professeur à
l'université de Tsukuba (Japon) qui a également pris part à l'étude.
Selon une autre étude, au contact d'une eau
plus acide, les bars nagent moins. Ils semblent aussi perdre une partie de leur odorat.
Particulièrement lorsqu'il s'agit d'odeurs
émanant de potentiels prédateurs ou de
potentielles proies. Peut-être parce que
l'acidité de l'eau affecte la façon dont les
molécules odorantes se fixent aux récepteurs olfactifs du poisson. Parce que l'expression des gènes impliqués dans la détection des odeurs et le traitement de l'information olfactive semble également altérée
par cette acidité. Plusieurs études ont
montré que l'acidité de l'eau entrave la calcification, c'est-à-dire la formation de la
coquille, qui devient plus fragile chez

l'adulte. Des travaux précis ont mesuré cet
effet du pH chez l'huître et la moule.
Un grand perdant : l'oursin crayon, qui a
beaucoup de mal à fabriquer son test (la
coquille) et ses imposants piquants
lorsque l'acidité de l'eau est très élevée. En
revanche, les huîtres, les coquilles Saint-

pigmentation...) intermédiaires
entre deux espèces bien différentes : le dauphin Sténo et le
dauphin d'Électre.
L'équipe a pu obtenir une biopsie de l'animal grâce à une arbalète équipée d'une flèche spéciale
qui évite de pénétrer trop profondément dans les chairs et ramène
un échantillon de peau.

Des réfugiés seraient “en détresse absolue”,
selon la LADDH
La Ligue algérienne de défense des droits
de l’Homme (LADDH), a lancé avant-hier
“un appel urgent” aux autorités algériennes, l’État du Niger, le HCR et l’OIM
(Organisation internationale des migrations), pour “intervenir et apporter assistance” à une cinquantaine de personnes,
en majorité des Syriens, refoulés vers le
Niger entre le 25 et le 26 décembre.
Selon, la LADDH (aile de M. Nourredine
Benissad), citant le témoignage d’un
syrien, ces personnes se trouveraient “en
détresse absolue, quelque part entre
l’Algérie et le Niger” et souffriraient de
“faim et de froid “.
“Ce refoulement vers la frontière aurait
été effectué par bus, avec l’implication
des éléments du Croissant rouge algérien.
Le groupe qui contient aussi des
Palestiniens et des Y éménites, et dans
lequel figurent des femmes et des enfants,
notamment une femme enceinte à son
neuvième mois, était en rétention dans le
centre de Tamanrasset depuis plus de deux
mois”, relate le communiqué.
Selon la LADDH, les ressortissants
syriens sont rentrés en Algérie en septembre par la frontière du Mali.
Ils se sont présentés aux services de sécurité algériens dans le but de trouver protection avant d’être placés dans le centre
de rétention suite à leur condamnation par
un tribunal à trois mois de prison avec

sursis pour “entrée illégale” sur le territoire national. Tout en dénonçant ce
refoulement qui a visé des demandeurs
d’asile, venus en Algérie pour chercher
protection , la LADDH considère que cet
acte est une “violation délibérée de la

Convention de Genève sur les réfugiés
ratifiée par l’Algérie”.
“Le refoulement de femmes enceintes et
d’enfants dans de telles conditions, constitue une violation multiple des différentes
conventions internationalesratifiées par

l’Algérie et peut être qualifié de crime au
regard du droits international”, conclut le
texte.
C. A.

RÉVEILLON DANS LE SUD

Le Syndicat national des agences de voyages
critique Air Algérie

Le Syndicat national des agences de
voyage a critiqué avant-hier le manque de
dessertes aériennes suffisantes des régions
du Sud pour le Réveillon du Nouvel an par
Air Algérie, dans un contexte d’une augmentation de la demande interne pour ces
régions. “Les villes des régions du sud ont
connu une augmentation de la demande
pour le réveillon, mais malheureusement
on ne pouvait pas satisfaire celle-ci pour la
simple raison que le transport aérien ne
répondait pas à nos doléances”, a déploré
Bachir Djeribi, président du Syndicat.
“Depuis 2012, pour encourager le tourisme domestique, on a négocié avec Air
Algérie et on a pu obtenir une réduction de
50% pour les groupes organisés une fois
qu’il
dépasse
dix
personnes.
Malheureusement cette année, à partir du
mois d’août et septembre, on a commencé
à faire des demandes et ça affichait déjà
complet”, nous a indiqué le président du

Syndicat national des agences de voyages.
“On a dépassé le stade de demander la
réduction de 50%, et on voulait au moins
qu’on mette des vols supplémentaires pour
satisfaire la demande, qui était vraiment
très importante, pour changer la donne.
Malheureusement on n’a pas eu de suites”,
a affirmé M. Djeribi.
“Les vols d’Air Algérie affichaient complet ou étaient bloqués depuis le mois
d’août, et Air Algérie n’a pas du tout été
en mesure de répondre à notre demande
d’augmentation de vols pour le Sud. C’est
dommage, d’autant plus que la majorité
des appareils d’Air Algérie passent la nuit
ici, on aurait pu faire minimum deux vols
supplémentaires par jour qui auraient été
bien remplis”, a avancé le président du
Syndicat. Selon le Syndicat, les régions
du sud auraient pourtant été en mesure de
recevoir cet afflux supplémentaire.“Le tourisme dans l’Extrême sud est un tourisme

itinérant. On n’a pas besoin de grandes
infrastructures. On peut installer autant de
tentes pour les gens qui sont très bien pris
en charge. C’est ça qui est dommage, car
les gens qui partent dans ces régions font
un voyage de méditation et de ressourcement, et ils reviennent épatés”, a déploré
Bachir Djeribi. “On n’a pas compris la
réaction d’Air Algérie, et pourtant les responsables depuis 2010, n’arrêtent pas d’afficher leur volonté d’aider à développer le
tourisme touristique, qui est une valeur
sûre et viable et qui ne dépend d’aucun problème entourant la sortie des frontières
algériennes”, a conclu le président du
Syndicat national des agences de voyage.
De son coté, Air Algérie a assuré avoir
augmenté de 35%, le nombre de sièges sur
9 villes du sud, tout en offrant 50% aux
demandes provenant des agences de
voyage.
R. N.

Jacques construisent des coquilles plus
fines et plus fragiles. L'acidification ne
leur convient pas du tout.
L’étude montre la complexité de la
réponse des organismes marins à coquille
à une variation de pH. Tous ne seront pas
logés à la même enseigne...

Un dauphin hybride repéré près d'Hawaï

REFOULÉS PAR L’ALGÉRIE VERS LE NIGER

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Une expédition financée par la
marine américaine a repéré un
dauphin aux caractéristiques
inhabituelles au large de l'île
Kauai, à Hawaï. L'analyse génétique d'une biopsie de l'animal a
montré que c'était un hybride
entre deux espèces distinctes de
dauphins.
C'est le premier hybride de la
sorte formellement identifié par
la génétique : son père serait un
dauphin à bec étroit et sa mère
un dauphin d'Électre. Le cétacé a
été repéré en août 2017 par des

chercheurs du collectif Cascadia
Research, au cours d'une expédition de deux semaines visant à
étudier la faune autour de la base
navale de Barking Sands à
Hawaï.
D'après le rapport de l'équipe de
scientifiques, cinq espèces de
dauphins ont été identifiées. Les
animaux les plus fréquents
étaient des dauphins à bec étroit
ou Sténo, de l'espèce Steno bredanensis. Parmi les autres animaux, certains appartenaient à
deux autres espèces fréquentes

L’encyclopédie

Air bag

dans cette région : des dauphins
à long bec Stenella longirostris
et des Tursiops.
Mais deux autres espèces identifiées étaient plus rares dans les
eaux d'Hawaï : des dauphins
d'Électre Peponocephala electra
et des dauphins tachetés pantropicaux Stenella attenuata. De
plus, en étudiant les photographies, les chercheurs ont repéré
un animal inhabituel, qu'ils
soupçonnaient être un hybride.
Ce dauphin présentait des caractéristiques morphologiques (tête,

Un hybride né du
croisement entre deux
espèces différentes

L'individu était un mâle et ses
mitochondries avaient de l'ADN
correspondant à des dauphins
d'Électre. Les chercheurs ont étudié 14 sites dans l'ADN où les
deux espèces diffèrent. L'analyse
génétique a confirmé que c'était
un hybride sur 11 de ces 14 sites
ADN. Cet individu est le premier hybride identifié entre ces
deux espèces. Les dauphins
d'Électre sont plutôt rares dans
les eaux d'Hawaï, même si les
scientifiques ont identifié un
groupe important de ces animaux avec 200 à 300 individus.

DES INVENTIONS

Inventeurs : I. W. Hetrick et R. H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Ce sont deux Américains, I. W. Hetrick et R. H. Hodges, les vrais papas de
l’airbag, un autre Américain Allen Breed l’a automatisé 16 ans plus tard…
et Mercedes l’a définitivement vulgarisé... 13 ans plus tard. Il aura donc
fallu attendre 29 ans pour que l’invention soit prise au sérieux.

Peut-être que la mère de l'hybride, un dauphin d'Électre, a eu
des difficultés pour trouver un
partenaire, ce qui expliquerait
qu'elle se soit reproduit avec un
dauphin Sténo.
Bien que rares, d'autres cas d'hybrides chez les cétacés ont été
décrits. Par exemple, le grand
dauphin et la fausse orque, qui
appartiennent tous deux à la
grande famille des Delphinidae,
peuvent donner naissance à un
petit wholphin ou whalphin
(contraction de whale et dolphin
en anglais). De la même façon,
un bélouga et un narval peuvent
être les heureux parents d'un narluga.
Un hybride est issu du croisement entre deux espèces différentes. Ainsi la mule est issue
du croisement entre une jument
et un âne. En général, ces
hybrides ne peuvent pas se
reproduire.
Si un hybride ne crée pas à lui
seul une nouvelle espèce, de tels
croisements peuvent participer à
la création de nouvelles espèces.
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IL CHANGE ENCORE UNE FOIS DE DISCOURS

Amar Ghoul fait machine arrière
Le président du TAJ suit
manifestement la direction du
vent qui souffle d’en haut,
s’agissant de la conduite à
tenir à l’égard du
développement politique.
PAR LAKHDARI BRAHIM

près avoir réduit quasiment l’élection présidentielle à un non évènement de moindre importance par
rapport à sa “géniale idée” d’une conférence
nationale consensuelle, supervisée par le
président Bouteflika, le voilà qu’il annonce
le plus benoitement du monde que le scrutin se tiendra dans les “délais prévus”.
“Dans le cadre de notre appel au président
de la République, de se présenter aux prochaines élections -nous attendons toujours
la décision-, naturellement, nous voulons
dire que l’échéance présidentielle se tiendra
dans les délais prévus”, a-t-il étonnement

A

déclaré, lors d’une conférence de presse
tenu hier mardi, à l’occasion du Nouvel an.
Amar Ghoul, qui avait soutenu il y a
quelques semaines, que l’élection présidentielle n’était “pas importante”, revient
ainsi et subitement au droit chemin.
Que s’est-il passé entre temps, pour que
l’ex-cadre du Hamas tourne casaque ? Sans
doute qu’il a été instruit de changer de cap

et de réorienter son discours, en fonction
des nouvelles donnes, c’est-à-dire, le maintien de l’élection présidentielle pour le
mois d’avril.
Il ne faut surtout pas demander à Amar
Ghoul, d’expliquer son rétropédalage tant
ce n’est pas la première fois qu’il brouille
les pistes. Nouvel an, nouveau discours et
exit le report de l’élection !

Le chef du TAJ dit n’attendre désormais
qu’un signal de la présidence, pour lancer la
campagne en faveur d’un 5e mandat ou
toute autre option qui serait retenue.
“La décision revient au président de la
République et nous, à TAJ, soutiendrons
toute décision que prendra son Excellence
le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, le père Moudjahid” a-t-il
avoué. Il est vrai que beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts, depuis l’annonce de
“sa” conférence nationale.
De l’annonce solennelle de Sidi Said de la
candidature de Bouteflika, au rappel à l’ordre du général major Ali Ghediri par Gaid
Salah, en passant par la tenue du Conseil
des ministres, il parait maintenant clair que
le cinquième mandat est plus que jamais à
l’ordre du jour.
Le concert des soutiens va sûrement
reprendre de plus belle prochainement, à
deux semaines de la convocation du corps
électorale conformément aux exigences
constitutionnelles.
L. B.

PLUS DE 3.000 MORTS ET 30.000 BLESSÉS, DE JANVIER À NOVEMBRE 2018

Le terrorisme routier sévit toujours
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Durant les 11 premiers mois de 2018, pas
moins de 3.091 personnes ont trouvé la
mort sur la route en Algérie alors que
30.561 autres ont été blessées dans les
21568 accidents enregistrés, a indiqué
avant-hier le directeur du Centre national
de prévention et de sécurité routière,
Ahmed Naït El Hocine.
Ahmed Naït El Hocine, qui intervenait sur
les ondes de la radio nationale, a souligné
que le nombre de morts dans les accidents
de la route continue de baisser depuis 2016
en rappelant que celui-ci était passé de
4500 à 3600 morts en 2017.
Néanmoins l'Algérie continue de recenser
ses morts sur les routes, avec une
moyenne de 8 à 12 décès par jour.
Celui-ci tient à souligner que la baisse des

sinistres routiers et de celle des pertes
humaines a lieu au moment où est observée une “croissance effrénée” du parc automobile, en même temps qu’une augmentation de la population.
Ce constat, déclare-t-il, témoigne du travail de sensibilisation et de contrôle entrepris pour faire baisser le nombre des victimes de la route.
Selon lui, près de 90% des causes d’accidents sont dus à des facteurs humains,
notamment au non respect des règles de
circulation routière, “dont celles liées à
l’excès de vitesse” (25% du nombre des
sinistres). Il explique, en outre, que dans
45% des cas, les auteurs d’accidents sont
essentiellement des jeunes de moins de 29
ans d’âge, parmi lesquels 23,49% sont
titulaires d’un permis de conduire datant de
moins de 2 années.

Commentant, par ailleurs, les accidents
impliquant des autobus de transport de
passagers et l’implication de camions, à
l’origine d’un grand nombre de tués, M.
Naït El Hocine fait état de mesures obligeant, “depuis une année”, les conducteurs
à fractionner leur trajet et, de plus, à s’adjoindre une doublure, lorsqu’ils doivent
effectuer de longues distances, “en attendant l’introduction du chrono tachygraphe
performants”.
De l’introduction du permis biométrique à
points, dont il indique qu’elle a débuté en
avril 2018 dans la wilaya d’Alger, l’intervenant annonce qu’elle commencera à être
étendue aux autres régions du pays, à partir du premier semestre de 2019.

Collision entre un véhicule

ORAN
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Peine capitale contre l’assassin
de la petite Selsabile

La peine capitale pour l’assassin de la
petite Selsabile (K.A), et son complice
(C.M), prononcée il y a trois mois par le
tribunal criminel de première instance
d’Oran, a été confirmée, avant-hier, par le
tribunal d’appel, lors d’un procès où l’accusé principal a modifié ses déclarations.
Le procès en appel, ouvert avant-hier, a vu
l’accusé principal, K.A, donner une autre
version des faits qui se sont déroulés le 18

août 2018 à Haï Yasmine. Contrairement à
sa première déposition lors du premier procès le 29 septembre dernier, K.A a nié
avoir attenté à la pudeur l’enfant, indiquant
qu’il avait tué Selsabile "accidentellement", en voulant la faire taire lorsqu’elle
avait tenté d’ameuter les voisins. En outre,
l’accusé a également affirmé avoir déplacé,
seul, le corps de la petite fille, sans l’aide
de son complice C.M. Ce dernier a réfuté

en bloc les accusations portées contre lui,
affirmant être la victime d’une machination
ourdie par tous, même par les témoins.
Après délibérations, le tribunal d’appel a
prononcé la peine capitale contre les deux
accusés, condamnés par ailleurs à verser
solidairement 3 millions DA à chacun des
deux parents de la victime, pour le préjudice subi.
R. N.

ASSASSINAT DE L'ÉTUDIANTE HAFIDA ABIR À BISKRA

Peine capitale et perpétuité contre les accusés

Les accusés dans l'affaire de l'assassinat de
l'étudiante Abir à Biskra ont été accusés à
de lourdes peines. En effet, le tribunal criminel de Biskra a rendu son verdict tard
dans la nuit du lundi à mardi, en prononçant la peine capitale à l'encontre de l'accusé principal, sa mère, son frère et deux
de ses sœurs. Tandis que deux autres accusés, à savoir, le frère et la sœur de l'accusé
principal, ont été condamnés à perpétuité.
L'accusé principal et les autres membres
de sa famille comparaissaient pour homi-

cide avec préméditation, complicité dans
l’accomplissement d’un crime et de non
dénonciation d’un acte criminel.
Le mobile de l'abominable crime est le
refus de la jeune étudiante de se marier
avec son voisin, l'assassin principal, selon
les aveux faits devant le tribunal.
Pour rappel, le corps sans vie de l'étudiante Abir Hafida démembrée, avait été
retrouvé le 27 février dernier, soit le lendemain de sa disparition. L'assassin, un célibataire de 34 ans, vivait dans le même

immeuble, et a profité de l'absence des
membres de sa famille et du retour de l'étudiante pour la tirer, la faire rentrer et
l'agresser dans son appartement. Il l'avait
ensuite découpée en morceaux, à l'aide
d'une scie à métaux.
La première moitié avait été trouvée dans
une rue étroite derrière la maison de la jeunesse du quartier où il réside, et la
deuxième moitié a été trouvée près du
stade de la ville de Biskra.
R. N.

Une collision entre deux véhicules survenue, avant-hier, sur la route d’Aïn Touila,
à une vingtaine de kilomètres à l'Est de la
wilaya de Khenchela, a fait au moins quatre morts et trois autres blessés.
Le drame s'est produit vers 5h du matin
quand un véhicule léger est entré en collision contre un camion semi-remorque.
R. R.

léger et un camion

MDN

32 terroristes abattus,
25 arrêtés et reddition
de 132 autres, en 2018

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a dressé, hier, le bilan de la lutte
contre le terrorisme durant l'année 2018.
Dans un communiqué rendu public, le
MDN fait état de l'élimination de 32 terroristes, l'arrestation 25 autres et reddition de 132 autres en plus de la neutralisation de 170 individus membres de
réseaux de soutien aux groupes armés
terroristes. Auquels s'ajoute la reddition
de 22 membres des familles de terroristes aux autorités militaires, dans différentes régions du pays, notamment au
Sud. Durant la même période de référence, le MDN rappelle que 499 caches
terroristes ont été découvertes, le démantèlement de 8 ateliers de fabrication d'explosifs, la récupération de 707 pièces
d'armement (231 kalachnikov, 388
fusils, 25 pistoles, 48 mitrailleurs, 15
lance-roquettes), la saisie de 399 chargeurs, 52 chaines de munitions et
94.764 balles de différents calibres, 42
grenades, 143 charges propulsives, 160
détonateurs, 457 capsules pour explosifs et 498 obus.
Les éléments de l'Armée nationale populaire ont également procédé en 2018 à la
destruction de 512 bombes de confection
artisanale, 61 mines, 32 téléphones
piégés, 2.224.2 Kg de matières explosives et 1.659.87 Kg de produits chimiques servant à la fabrication des
explosifs, selon la même source.
R. N.

6
Ooredoo félicite
les Algériens
pour la nouvelle
année 2019
A l’occasion du nouvel an
2019, Ooredoo présente ses
meilleurs vœux de réussite et
de prospérité au peuple algérien, ainsi qu’à ses clients et
partenaires.
Ooredoo, toujours aux côtés
des Algériens, poursuivra son
engagement à accompagner
ses clients entreprises et particuliers et continuera à œuvrer
pour réussir de nouvelles réalisations et innovations technologiques.
Durant l’année 2018, Ooredoo
a poursuivi sa progression,
devenant le seul opérateur à
déployer la technologie 4G à
travers les 48 wilayas du payset à donner aux Algériens
l’opportunité de profiter de
solutions et services 4G inédits
et innovants grâce à son
réseau performant et de
grande qualité à travers l’ensemble du territoire national.
Dans son message de félicitations, le Directeur général de
Ooredoo, M. Abdullatif Hamad
Dafallah a déclaré : “Nous
sommes fiers des réalisations
que nous avons accomplies
durant l’année 2018, et nous
réitérons notre ambition de
continuer à offrir aux
Algériens, le meilleur de nos
services et solutions technologiques pour l’année à venir.
Ooredoo continuera à mettre
son expertise et son savoirfaire pour contribuer au développement du secteur technologique et numérique national,
tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale. A l’occasion de
cette nouvelle année 2019, en
mon nom et au nom de tous
les employés de Ooredoo,
nous présentons nos meilleurs
vœux de bonheur, de paix et
de prospérité, InchaAllah, à
tous les Algériens.”
Ooredoo, leader technologique, confirme sa volonté de
continuer à relever les défis
technologiques futurs pour
servir ses clients et partager
avec eux ses réussites.
Bonne et heureuse année 2019 !
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FERMETÉ CONTRE LA CORRUPTION ET LA CYBERCRIMINALITÉ

Le mot d’ordre de Tayeb Louh
Le ministre de la
Justice, Garde des
sceaux, Tayeb Louh, a
appelé, à Alger, à
faire face "avec la
plus grande fermeté"
contre les "nouvelles
et dangereuses"
formes de criminalité,
notamment la
corruption et les
crimes électroniques.
PAR RANIA NAILI

ans une allocution lors
des travaux de la
deuxième
session
ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), M. Louh a souligné
que l'Algérie qui "réalise
des avancées dans tous les
domaines, et dont ses
enfants aspirent à consolider leurs acquis, notamment en matière des droits
et libertés, individuelles et
collectives, et à réaliser
davantage de progrès sur le
plan socioéconomique, font
face ,parallèlement, à l'apparition de nouvelles
formes de crimes qui se
développent en marge de
cette croissance, des crimes
qui exigent de l’autorité
judiciaire d’y faire face
avec la plus grande fermeté,
notamment les nouvelles et
dangereuses formes de cri-

D

minalité, à l’instar de la
corruption et de la cybercriminalité".
Le ministre a rappelé, dans
ce sens, l’adoption, par le
dernier conseil des ministres, d’un projet de loi complétant la loi relative à la
prévention et à la lutte
contre la corruption qui prévoit la création d’un pôle
pénal financier appelé, a-t-il
dit, à "renforcer la législation en la matière, et à la
conformer aux recommandations de l’instance onusienne, qui avait positivement évalué la politique
algérienne en matière de
prévention et de lutte contre
la corruption".
M. Louh a également rappelé, "les priorités de l’action judiciaire dans cette
phase, en sus des enjeux qui
se posent en matière de
satisfaction des préoccupa-

tions nationales, à la
lumière des mutations que
connaît la société et dans le
cadre des actions entreprises pour préserver la
sécurité et la stabilité,
moraliser la vie publique et
conférer davantage de force
et d’efficacité à l’action institutionnelle".
"La justice continuera, avec
la détermination et le soutien du président de la
République, à s’acquitter
de ses responsabilités, forte
d’une batterie de lois issues
d’un profond et pertinent
processus de réforme et
d’un capital humain, parmi
les magistrats et les fonctionnaires, formés et qualifiés, en sus d’un carte judiciaire couvrant l’ensemble
du territoire national et
connectée grâce à des
moyens
technologiques
développés", a souligné le

ministre.
Après avoir mis en avant la
qualité des résultats réalisés, tant sur le plan de l’action judiciaire qu’au niveau
des prestations fournies aux
citoyens, le ministre de la
Justice s’est félicité des
observations
de
la
Commission nationale chargée de superviser le processus de simplification des
procédures administratives,
qui a noté avec satisfaction
les résultats réalisés par le
secteur de la Justice, dans
le domaine de la modernisation et la gestion des ressources humaines et a
exprimé son souhait de voir
les autres secteurs bénéficier de cette expérience.
Le ministre s’est également
félicité du "succès des élections du renouvellement
partiel du Conseil de la
nation, un succès réalisé
grâce à l’intérêt accordé
par les magistrats à cette
opération".
Ce succès témoigne de l’attachement de l’autorité
judiciaire, à ses prérogatives constitutionnelles et
au respect des orientations
du chef de l’Etat, qui a inscrit l’instauration de l’Etat
de droit parmi ses priorités,
a indiqué le ministre.
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Gratin de courgettes

Ing rédi ents :
4 courgettes
3 œufs
4 portions de fromage fondu
Fromage râpé
10 cl de crème fraîche
2 c. à soupe de chapelure
Beurre pour le moule
1 brin de menthe
Noix de muscade
Sel et poivre

Préparati o n :
Porter la crème à ébullition, ajouter les feuilles de menthe, retirer
du feu, couvrir et laisser infuser 10
minutes. Laver les courgettes et
les couper en rondelles. Les précuire dans un peu d'huile d'olive
avec un oignon émincé. Fouetter
les œufs dans un saladier, ajouter
le fromage, la crème filtrée, 1 pincée de noix de muscade, de sel et de
poivre. Bien mélanger. Répartir
les rondelles de courgettes dans un
plat beurré et recouvrir avec la
préparation aux œufs. Parsemer de
fromage râpé et de chapelure,
cuire 25 minutes th 200°C.

R. N.

NÂAMA

Saisie de plus de 264 kilos de kif traité
en 2018

Les services de la sûreté de wilaya de
Nâama ont saisi 264 kilos de kif traité
durant l’année 2018, et arrêté une
soixantaine d'individus, a-t-on indiqué avant-hier auprès de cette instance sécuritaire.
Au moins 67 individus ont été arrêtés
pour trafic et détention de cette quantité de drogue, selon un bilan de la
cellule de communication et relations

publiques de la sûreté de wilaya. Les
mêmes services ont également saisi
une quantité de 4.467 comprimés de
psychotropes et 6.600 bouteilles de
spiritueux, selon la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de leur mission, les policiers ont réussi, durant
cette même période, à traiter 942
affaires impliquant 1.240 individus,
dont 202 ont été déférés devant le

juge.
Les affaires concernent, entre autres,
le trafic de drogue, les vols et larcins,
les coups et blessures volontaires, la
violence verbale contre des adultes,
le port d’armes blanches prohibées,
les atteintes à l’ordre public et les
agressions, entre autres.
R.N.

EN POSSESSION DE DRONES ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS

Un individu arrêté à Bejaia

Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté avant-hier lundi,
un individu en possession de pas
moins de six drones, selon un communiqué du MDN.
Equipés de caméras, ces drones à
usage civil, de prime abord, ont été
saisis sans le moindre doute. La
détention, mais aussi l’acquisition, de
ce genre de gadgets est soumise à une

réglementation très stricte.
Par ailleurs, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont intercepté, toujours hier, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset,
Bordj badji Mokhtar et In Salah
“douze personnes et saisi trois fusils
de chasse, une quantité de munition,
quatre véhicules tout-terrain, trois
groupes électrogènes, trois marteaux

piqueurs, ainsi que divers outils d’orpaillage”, détaille même communiqué.
Aussi, “les éléments de la
Gendarmerie nationale, ont mis en
échec, à Annaba et Jijel, des tentatives d’émigration clandestine de huit
personnes”, conclut la même source.
R. N.

Gâteau simple
au chocolat

Ing rédi ents :
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70% de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati o n :
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélangeant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en
trois fois, les blancs battus en
neige ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grand moule et faire cuire pendant 30 min, à 150° C : le dessus
du gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.
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BALLONNEMENT ET REMONTÉES ACIDES

Conseils pour mieux digérer
Ballonnements et remontées acides peuvent
devenir très pénibles au quotidien. Il suffit de
quelques règles d’hygiène de vie simples pour
retrouver progressivement une meilleure
digestion.
Les règles d'or pour
bien digérer :
- Mangez lentement et dans le
calme et évitez au maximum les
déjeuners sur le pouce pris
debout ou en marchant. Prenez
le temps de bien mastiquer les
aliments.
- Prenez vos repas à des
heures fixes. En effet, l'organisme s'habitue à des horaires de
repas et l'équilibre des apports
alimentaires entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner est
essentiel.
- Buvez au maximum deux à
trois verres d'eau pendant le
repas, à petites gorgées, puis au
moins un litre tout au long de la
journée.
- Le tabac, les boissons très
froides ou très chaudes et de tous
types d'excitants (café, thé) irri-

tent le tube digestif et rendent la
digestion difficile.
- Si vous souffrez de ballonnements, évitez la consommation de légumes crus et de
légumes secs.
- Prenez garde à ne pas trop
épicer vos plats. Ces agents peuvent également agresser la
muqueuse gastrique et provoquer
des douleurs.
- Choisissez plutôt les cuissons à la vapeur, à l'étuvée ou
les grillades au barbecue par
exemple.
- Remplacez le pain blanc
par du pain aux fruits secs ou
aux graines de lin. Les graines
de lin sont recommandées en cas
de constipation chronique,
consommées entières ou broyées
et mélangées dans un verre d'eau.
- Attachez aussi de l'impor-

tance au mode de préparation des
aliments : friture et panure sont
à éviter.
- Pratiquez une activité physique régulière : une demi-heure
de marche par jour est un bon
début !

A savoir :
On conseille souvent aux
personnes souffrant d'aigreurs de
boire du lait. Cette recommanda-

tion n'est pas à suivre à long
terme. Le lait a bien un effet calmant sur le moment, mais il
favorise aussi la sécrétion de
sucs gastriques. Le mieux est
encore de s'en tenir à l'eau minérale, plate ou faiblement
gazeuse. Si vous souffrez de
douleurs ou de ballonnements
chroniques, parlez-en à votre
médecin.

BUANDERIE

Nécessité d’une hygiène rigoureuse

os vêtements et le linge
en général font intimement partie de votre vie.
C'est pourquoi une bonne
hygiène dans la buanderie est
également indispensable.

textile.
Privilégiez, toutefois, les
programmes longs. Pensez
aussi à ajouter un cycle de rinçage, afin de ne laisser aucun
résidu de lessive sur le linge
après lavage.
Vérifiez, notamment, la propreté du doudou : il doit être
toujours d’une hygiène irréprochable.

V

A propos du linge :
Commencez par trier et isoler le linge sale, en le plaçant
dans un bac dédié. Ne le laissez
pas trop longtemps, il est
recommandé de le laver dans les
2 jours.
Faites tremper le linge très
sale dans l’eau ou dans une
bassine de lessive, avant
lavage.
Traitez le linge d’une personne malade comme n’importe quel article très sale et
lavez-le à part et à haute température (60° et plus).
Lavez le linge ayant été en
contact avec la nourriture (tor-

Corriger un fond
de teint trop épais

Vous avez
mis trop
de fond de
teint, pour
le corriger,
tapotez
une
éponge
humide
sur la peau
ou travaillez l’estompe au
pinceau à fond de teint. Si la
matière est poudrée, polissez-la
avec un pinceau.

chons, serviettes) séparément
des vêtements et des draps.

Il n’est pas obligatoire de le
séparer de celui du reste de la
famille. Il suffit de procéder
comme d’habitude en triant le
linge par couleur et par type de

Attention à l'humidité :
Après lavage, évitez de laisser traîner du linge mouillé
dans la machine.
Il vaut mieux le faire sécher
immédiatement après le lavage.
Vérifier que toute l'humidité
s’est évaporée avant de ranger
le linge repassé.
Surveillez aussi l'humidité
dans la pièce : le linge humide
favorise le développement des
moisissures et des bactéries.

Estomper un rouge à
lèvres trop intense

Diminuer l’excès
de blush

Appliquez
teint aux
dégradez-le
conservant
fardé,

Utilisez une houppette en mouvements circulaires puis déposez un nuage de poudre translucide. Vous pouvez aussi tapoter
du bout des doigts un peu d’embellisseur.

Astuces

Concernant le linge du
bébé :

Un vernis tout frais
abîmé

Trempez un pinceau à maquillage tout fin dans du dissolvant,
passez-le sur l’ongle indésirable, puis réappliquez une autre
couche de vernis.

un peu de fond de
commissures puis
vers l’intérieur en
le cœur des lèvres

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3581 | Mercredi 2 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3581 | Mercredi 2 janvier 2019

7

ÉCONOMIE
SONATRACH

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

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Deux accords pour développer les
champs de la périphérie de Gassi-Touil
Le groupe national des
hydrocarbures Sonatrach a
procédé à la signature de
deux accords avec deux
entreprises nationales, ayant
pour objet la réalisation d'un
projet de développement des
champs gaziers de la
périphérie de Gassi-Touil, qui
compte un ensemble de 47
puits.

insi,
ces
deux
contrats
d'Engineering project construction (EPC) portant sur le développement de ces champs ont été signés
distinctement avec la société Cosider
Canalisation, d'une part, et l'Entreprise
nationale des grands travaux pétroliers
(ENGTP), filiale de Sonatrach, d’autre
part.
La périphérie de Gassi-Touil, située à
150 km au sud-est de Hassi-Messaoud,
comporte six champs gaziers avec un
total de 47 puits et une production d'environ 12,3 millions de mètres cube par
jour (MMSm3/j).
Ainsi, le premier accord, liant le groupe
pétrolier à la société Cosider
Canalisation, a été paraphé par le directeur central engineering et projet management auprès de Sonatrach, Faïz Zane
et le P.-dg de Cosider Canalisation,
Fethi Zerouali.
L'accord porte sur la réalisation d'un
réseau de collecte pour le raccordement
et la mise en production de 25 puits vers
le centre de traitement existant au niveau
de Rhourde Nouss (Illizi). Son apport
total en production de gaz sera de 7
MMSm3/jour, a précisé Zane lors de la
cérémonie de signature.
D'un montant contractuel de près de 21
milliards de dinars, ce premier contrat
devrait être livré en décembre 2020 et
comprendra la fourniture par Cosider
Canalisation des études d'ingénierie de
détail, la construction et le montage sur

A

site et les essais et la mise en service.
L'ouvrage à réaliser selon les termes du
contrat qui lie les deux sociétés comprendra notamment, outre le réseau de
collecte, des installations de surface aux
puits, 6 manifolds sur champs et 5 jonctions, un poste de sectionnement ainsi
qu'un nouveau système Scada, a expliqué Zane.
Quant au second accord, signé par Zane
d'une part et le P.-dg de l'ENGPT,
Messaoud Mokhnache, d'autre part, il
porte sur la réalisation d'un réseau de
collecte pour le raccordement et la mise
en production de 22 puits vers le centre
de traitement de gaz existant au niveau
de Gassi -Touil. Son apport total de production sera de 5,3 MMSm3/j.
D'un montant contractuel de plus de 32
milliards de dinars, le deuxième contrat
sera achevé également en décembre
2020.
Il est également prévu, à travers les
termes de ce contrat en EPC, que
l'ENGTP fournisse des études d'ingénierie de détail, la construction et le montage sur site et les essais et la mise en
service, et ce, en plus de réaliser des installations de surface aux puits, 4 mani-

folds sur champs et extension de 2 manifolds déjà existants ainsi que l'extension
du système Scada existant, a détaillé le
même responsable.

Sonatrach mise sur
les entreprises nationales
pour augmenter
le taux d'intégration

Par ailleurs, il est à noter que le choix
porté par Sonatrach sur des entreprises
nationales pour la réalisation de ces
réseaux de collecte, découle de sa
volonté d'atteindre un taux d'intégration
de l'ordre de 55% tel que prévu par la
Stratégie de la compagnie à l’horizon
2030 (SH2030).
Pour rappel, Sonatrach avait également
signé en décembre 2017, des accords
avec l'ENGTP, GCB, ENAC, Infratelle
et Cosider Canalisation pour la réalisation d'un réseau de collecte d’une longueur cumulée de 330 km, pour le raccordement de 50 puits producteurs sur
les 154 existants du champ gazier de
Tinhert (Illizi).
A l'issue de la cérémonie de signature, le
P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour a expliqué à la presse que ce

projet visait également "l'optimisation
des installations déjà existantes de la
compagnie", notant qu'ainsi les investissements de la compagnie devraient
être "moins lourds".
"Nous utilisons les usines déjà existantes, nous ne réalisons que le réseau de
collecte pour acheminer le gaz collecté
vers Rhourde Nouss et vers Gassitouil", a expliqué Ould Kaddour à la
presse.
Revenant sur les réalisations de la compagnie le long de l'année 2018, le P-dg
de Sonatrach a évoqué la stratégie
SH2030 d'où découle l'option de faire de
la compagnie "une entreprise gazière" et
ce, outre le développement de la pétrochimie et la signature de certains
contrats.
"Nous avons beaucoup transformé l'entreprise et nous sommes devenus beaucoup plus dynamiques. Les relations que
nous avions avec les partenaires
n'étaient pas les meilleures, maintenant
les partenaires étrangers veulent travailler avec nous", a noté le P.-dg du groupe
en prévoyant des partenariats plus
intenses en 2019.
Concernant l'exploration en Offshore,
M. Ould Kaddour a rappelé la signature
de contrats faite en octobre dernier avec
ENI (Zone d’intérêt Est sur une superficie de 14.965 km2) et Total (Zone d’intérêt Ouest sur une superficie 9.336
km2), estimant que le premier forage se
fera dans les six prochains mois.
Concernant la chute du prix du baril de
brut, le responsable l'a incombé à la
hausse des réserves de brut, évoquant les
USA et l'Arabie saoudite qui "inondent
le marché. Selon lui, cette chute des prix
pénalise tout le monde.
"Le rôle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) est justement d'équilibrer l'offre et la demande",
a-t-il noté en ajoutant : "Définitivement,
il va y avoir des changements positifs et
nous espérons que se sera le plus tôt
possible."
R. E.

COMPAGNIE ITALIENNE D'HYDROCARBURES (ENI)

Première usine pilote de transformation
des déchets urbains en bio-huile

La Compagnie italienne d'hydrocarbures
(ENI) a lancé, à travers sa société environnementale Syndial, sa première usine
pilote de transformation des déchets
municipaux en bio-huile, a-t-elle indiqué sur son site web. Installée au niveau
du site de sa raffinerie Gela, la nouvelle
usine transforme la fraction organique
des déchets urbains solides en la recyclant en bio-huile, qui peut ensuite être
utilisée pour produire des carburants de
nouvelle génération. La centrale qui est
opérationnelle, représente la première
étape d'un processus issus des recherches
d'ENI et lancé avec le développement de
la technologie brevetée de valorisation
des déchets, mise en place dans le centre
de recherche et développement des éner-

gies renouvelables et l'environnement
d'ENI à Novara, selon le communiqué.
Grâce à la technologie de valorisation
énergétique des déchets, le processus de
conversion de la biomasse en énergie
peut être achevé en quelques heures à
peine dans une installation industrielle
avec un faible impact sur l'environnement, selon les explication de l'entreprise privée des hydrocarbures.
"De plus, la technologie génère un sousproduit qui constitue une ressource précieuse et de plus en plus rare: l’eau, à
usage civil et industriel", a-t-elle fait
valoir. Les déchets humides sont utilisés
non seulement en produisant de la biohuile et du biométhane, mais également
en recyclant et en traitant sa teneur en

eau, qui est égale à environ 70%, dans
un système offrant de grands avantages à
la société. A travers ces opérations, ENI
met en place un autre pilier majeur d'une
stratégie basée sur le modèle d'économie
circulaire intégrée. A l'issue de la phase
pilote, ENI construira des installations
de traitement des déchets à l'échelle
industrielle, ce qui éliminera une grande
quantité de déchets organiques grâce à la
réutilisation et apportera des avantages
environnementaux significatifs aux
grandes zones urbaines en Italie et à
l'étranger.
L’activité de l’usine de Gela permettra à
ENI de rassembler les données nécessaires pour éclairer la conception des
futures usines. L'usine pilote de Gela a

une capacité de production de bio-huile
d'environ 70 kg par jour et est approvisionnée en 700 kg de déchets organiques
par jour fourni par la société pour la
réglementation du Service de gestion des
déchets (SRR) qui siège dans la ville
sicilienne Raguse.
Ainsi, le projet de valorisation énergétique des déchets est un exemple concret
du modèle d'économie circulaire intégré
d'ENI. "Outre la transformation des
déchets en nouvelles matières énergétiques, ENI contribue en même temps à
aider à l'élimination des déchets municipaux au niveau de ses zones d'activité", a-t-on soutenu.
R. E.
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BISKRA, MARCHÉS INTERNATIONAUX

OUARGLA

Le conditionnement,
un impératif pour les dattes
algériennes
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PORTUGAL

L’esprit déjà tourné vers
le Championnat

Brahimi nommé
trois fois pour
le but de l'année

Auteur d'une belle année avec le FC
Porto et d'un titre du championnat du
Portugal, Yacine Brahimi voit trois
de ses buts durant l'année 2018 nominés pour le plus beau but de Porto.
Le but de Brahimi face au rival du
Sporting au mois de mars, celui face
à Feirense au mois d'avril ainsi que le
but face à Chaves en mois d'août sont
tous nominés pour ce prix du meilleur but de l'année 2018, le meneur de
jeu algérien aura une rude concurrence
face à ses coéquipiers.
Pour rappel, l'international algérien
n'a toujours pas prolongé son contrat
avec le club et se trouve dans le
viseur de plusieurs clubs en Europe,
il sera libre de signer où il veut dès le
mois de janvier.

Après une longue période de
trêve hivernale, consacrée à
la préparation, d’une part, et à
la Coupe d’Algérie, d’autre
part, les clubs de l’élite ont
déjà l’esprit tourné vers le
Championnat et la phase aller,
dont le coup d’envoi sera
donné ce week-end.
PAR MOURAD SALHI

Plus de 80 participants issus de
différentes wilayas du pays
étaient attendus à la 3e édition
du Festival de ski sur sable qui
a eu du 28 au 31 décembre dans
la commune d’Aïn El-Beïda
(10 km d’Ouargla), selon les
organisateurs.
Initiée conjointement par
l’Office communal du tourisme
et le club sportif de ski sur
sable d’Aïn El-Beïda en coordination avec la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de
la wilaya d’Ouargla, cette
manifestation vise à développer la pratique de cette discipline appelée à jouer un rôle
important comme un facteur
d’attractivité touristique, a-t-on
précisé.
Les participants à cette compétition sportive prévue sur les
dunes de l’Erg Bousselah
(environ 80 mètres d’hauteur)
auront à profiter de visites des
sites touristiques et archéologiques éparpillés à travers le
territoire de la région, a fait
savoir Mouâad Khouiled, responsable à l’Office communal
du tourisme.
Des spectacles de fantasia
accompagnés de salves de
baroud, des expositions d’objets d’artisanat et des soirées
artistiques animées par des
troupes folkloriques locales
figurent également au programme de ce festival, a-t-il
ajouté.
Pour sa part, le président du
club sportif local de ski sur
sable, Ali Mekadem, a indiqué
que ce sport n’a pas cessé de
s’intensifier dans le monde,
d’une année à l’autre, ce qui a
permis d’attirer de nombreux
adeptes, de toutes les tranches
d’âge, soulignant à ce titre
l’“importance de sa promotion
et à le faire passer d’une passion à une discipline sportive
qui contribuera au développement du tourisme intérieur
notamment”.
APS

e début de la phase retour du
Championnat de Ligue, 1 initialement prévu le 28 décembre 2018,
a été repoussé aux 4 et 5 janvier en
cours pour jouer un autre tour de la
Coupe d’Algérie. Jusque-là, sept clubs
seulement de Ligue 1 ont réussi à
composter leurs billets pour les huitièmes de finale de Dame Coupe.
Autrement dit, une moitié des clubs de
la Ligue 1 ont quitté la compétition,
soit aux 16es de finale, comme ce fut
le cas du finaliste malheureux, la JS
Kabylie, ou juste après, à l’image du
vainqueur de la coupe, l’USM BelAbbès. Pour les clubs éliminés, il
s’agit de la JSK, USM Bel-Abbès,
DRB Tadjenanet, MO Bejaïa, O
Médéa, AS Aïn M’lila et JS Saoura.
Ces clubs ont déjà l’esprit tourné vers
le championnat qui reste leur principal
objectif. Le club phare de Djurdjura,
sous la houlette de l’entraîneur français Franck Dumas a bel et bien
entamé la préparation de son voyage à
Béchar, où il sera attendu de pied
ferme par la JS Saoura.
Éliminée à la surprise générale par
une jeune formation de Ghris, la JS
Kabylie, qui a terminé la phase aller à
la deuxième place au classement
général avec 26 points, tentera de rester sur sa lancée et réussir une saison
particulière avec la nouvelle direction,
à sa tête le président Cherif Mellal.
Conscient de la difficulté de la suite
de l’épreuve, la JS Kabylie a fait
signer trois joueurs d’expérience, à

L

Les exposants au 4e Salon
international des dattes de
Biskra, clôturé en décembre
dernier, ont affirmé que le
conditionnement est impératif
pour la présentation des
dattes algériennes aux
marchés internationaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

eglet Nour, avec sa qualité
supérieure, a besoin d’un conditionnement « à la hauteur de sa
qualité pour la présenter au consommateur local et étranger », a estimé
Abdelbasset Djelab, investisseur en
production et commercialisation de la
datte Deglet Nour, soutenant que les

D

dernières années ont connu une certaine compétitivité en matière de qualité entre producteurs et revendeurs,
mais avec l’ouverture de l’exportation, « il est devenu nécessaire d’utiliser des produits de conditionnement
qui présentent ce fruit d’une manière
saine et raffinée ».
Selon l’APS, Brahim Zedaki, propriétaire de l’entreprise d’exportation
Sud-Dattes, a souligné que l’amélioration de la présentation des denrées
algériennes commercialisées à l’international exige « de connaître les spécificités de ces marchés et leurs exigences », ce que les exportateurs de
dattes ont commencé à faire.
La participation des opérateurs algériens aux salons économiques internationaux a contribué « à les initier aux
facteurs d’attractivité des marchés

dans 40 pays européens, américains,
asiatiques et africains », a poursuivi
ce dernier.
Pour Nacer Hamdi, représentant d’une
entreprise tunisienne installée en
Algérie activant dans le domaine du
conditionnement, le développement
du conditionnement permet de mieux
faire valoir le produit algérien sur les
marchés internationaux surtout que la
demande internationale sur les dattes
est en croissance.
La 4e édition du Salon international
des dattes de Biskra, tenue du 15 au 17
décembre dernier, a connu la participation de 140 exposants locaux et
étrangers dont des producteurs de
dattes, des industriels et des exportateurs, a conclu l’APS.
B. M.

GYMNASTIQUECHAMPIONNAT ARABE

L’Algérie sacrée
par équipes

savoir le milieu de terrain de l’US
Biskra, Mohamed Kabari, du milieu
de terrain de l’AS Aïn-Mlila,
Mohamed Benchaïra, et de l’attaquant
de la JSM Bejaïa, Walid Belgherbi.
Le DRB Tadjenanet, qui a quitté la
Coupe d’Algérie dès le premier tour,
se prépare d’arrache-pied pour son
match à domicile contre l’USM Alger.
Un match à ne pas rater pour le Difaâ,
avant-dernier au classement général
avec 14 points seulement. Dirigé par
son Liamine Bougherara, le DRBT
n’aura plus droit à l’erreur.
Idem pour l’AS Aïn M’lila éliminée
sur ses bases et devant son public par
la JSM Béjaïa. Cette formation doit se
concentrer, désormais, sur le
Championnat pour éviter de se compliquer la vie. Le club qui occupe la
12e place avec 17 points est appelé à
glaner le maximum de points, notamment à domicile pour se mettre à
l’abri.

Le même scénario est attendu à
Béjaïa, où le MO Béjaïa recevra sur
ses bases l’Olympique Médéa. Ces
deux clubs, qui souffrent en
Championnat, ont vécu le même sort
en Coupe. Ces clubs sont appelés à
revoir leurs copies pour espérer s’extirper de la zone des turbulences.
Le champion d’Algérie en titre, le CS
Constantine, qui reste sur deux belles
qualifications aux huitièmes de finale
de la Coupe d’Algérie et à la phase
des poules de la Ligue des champions
d’Afrique, veut reprendre sa place en
Championnat après l’avoir ratée lors
de la première manche.
Cette formation dirigée par l’entraîneur français Denis Lavagne se rendra
à Aller pour donner la réplique au NA
Hussein Dey, qui reste également sur
des résultats positifs en Coupe de la
CAF et Coupe d’Algérie.
M. S.

BORDJ BOUARRERIDJ, RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZI MECHTA-FATIMA

COUPE D’ALGÉRIE

Rattraper le retard enregistré

Le tenant du titre éliminé

Une enveloppe financière de 4 milliards de dinars a été réservée pour
le réaménagement de la zone industrielle Mechta Fatima, située dans la
commune d’El Hamadia, à 10 km au
sud de Bordj Bou-Arréridj, selon les
services de la wilaya.
Les travaux de réaménagement qui
devraient être lancés « début de ce
mois » porteront sur la réalisation
des réseaux de raccordement d’assainissement et d’eau, au gaz naturel
et à l’électricité, en plus du revêtement des routes, a souligné la même
source.
Les directions de l’Industrie, de

l’Urbanisme et l’inspecteur général
de la wilaya ont été instruits de suivre ce dossier pour rattraper le
"retard" enregistré dans l’aménagement de cette zone industrielle,
créée en 2009, selon la même
source.
Par ailleurs, des mises en demeure
ont été adressées à près de 213
investisseurs parmi les bénéficiaires
de fonciers industriels dans cette
zone industrielle, a fait savoir la
même source, précisant qu’un délai
d’un mois leur a été accordé pour
lancer leurs projets sur le terrain.
Des contrats seront remis aux inves-

tisseurs, dont le taux d’avancement
du projet a atteint les 25%, a ajouté
la même source, précisant que les
petites entreprises bénéficiaires des
dispositifs de soutien à l’emploi de
jeunes verront leurs contrats
octroyés, « une fois la réalisation de
leurs projets a hauteur de 10% ».
La zone industrielle Mechta Fatima
s’étend sur 382 ha, dont 286 ha
constructibles, a-t-on rappelé, précisant que 3 usines seulement sont
entrées en phase de production dans
cette zone.

L’USM Bel-Abbès, détenteur de la
Coupe d’Algérie, quitte la compétition. Le tenant du trophée a été éliminé par l’USM Alger (2-1, après prolongations), ce lundi à Alger en 16es
de finale de l’épreuve populaire.
L’aventure de l’USM Bel Abbès en
Coupe d’Algérie s’arrête aux portes
des 8es de finale. Les Scorpions ont
été sortis par l’un des grands spécialistes de l’épreuve, à savoir, l’USM
Alger, 8e fois vainqueur de la compétition. Dans cette belle affiche animée
par deux locataires de la Ligue 1, le
suspens a été au rendez-vous. Présente
à Alger avec un effectif décimé par les

absences, l’USM Bel-Abbès a réussi à
tenir la dragée haute au patron de la
L1.
Premiers à ouvrir les hostilités, les
Rouge et Noir ont débloqué la situation juste avant la pause par Ardji
(45’). Les Belabessiens ont répliqué
cinq minutes après la reprise par l’entremise de Benayad (50’) poussant
ainsi leur hôte à aller aux prolongations. Alors que les convives du stade
Bologhine pensaient que cette
confrontation allait se décompter aux
penalties, Hamia a libéré les siens à la
106e minute en marquant la seconde
réalisation des Usmistes.

L’USM Alger rejoint ainsi le NA
Hussein Dey et le CS Constantine qui
ont composté leurs billets cet aprèsmidi. Opposés à deux formations de la
Division nationale amateur (DNA –
D3), les deux formations de l’élite ont
fait respecter la hiérarchie. Toutefois,
la tâche fut beaucoup plus ardue pour
le Nasria.
En effet, si les Sanafir ont réussi à
plier le match dans le temps réglementaire face à l’IB Lakhdaria, grâce à
Abid (78’), les Sang et Or ont du
attendre les penalties pour reprendre
des couleurs. Pourtant, les Nahdistes
pensaient avoir leur qualification en

L'Algérie a remporté la première
place par équipes messieurs du
Championnat arabe de gymnastique
rythmique et artistique qui s’est
déroulé à Marrakech (Maroc).
Avec 235,901 points, la sélection
algérienne a devancé son homologue
marocaine (231,667 pts) lors des six
épreuves disputées, alors que la troisième place est revenue à la sélection
jordanienne (228,701 points) suivie
de l’Arabie saoudite (4e/186,238
pts). De son côté, la sélection marocaine féminine de gymnastique a été
sacrée championne arabe lors de l’édition 2018 en totalisant neuf
médailles (cinq en or, une en argent et
trois en bronze) et quatre médailles en
gymnastique artistique (deux en or et
deux en argent). Organisée par la
Fédération royale marocaine de gymnastique sous l’égide de l’Union arabe
de la discipline, cette édition a connu
la participation de douze nations,
dont l'Algérie et le Maroc, pays hôte.
APS

poche après avoir pris l’avantage à la
41e minute à la suite d’un penalty
transformé par Allati. Mais, c'était
sans compter sur l'abnégation des
joueurs de l’USM Khenchela qui ont
redonné espoir à leurs supporters en
égalisant dans le temps additionnel
par l’entremise de Ben Messaoud
(90+3’). La suite des débats allait être
une histoire de tirs au but dans
laquelle la chance a souri au NAHD
(7-6).
Concernant les deux derniers matchs
des 16es de finale, MB Rouissat-CRB
Aïn Oussara et CR Village-MoussaMC Alger, elles se dérouleront mardi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Ghardaïa
Daira de Bounoura
Commune de Bounoura
NIF :098547109079907
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à la disposition des articles 65 alinéa 2 et 82 du décret présidentiel n°24715 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés Publics et des délégations
de service public la Commune de Bounoura Wilaya de Ghardaia informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales
n°0 5 / 2 0 1 8 portant sur : -AMÉNAGEMENT URBAIN A TRAVERS LA COMMUNE
DE BOUNOURA (en l o ts )” paru sur les quotidiens nationaux “
“ en date du
05/12/2018 et MIDI LIBRE en date du 10/12/2018 ANEP N°(836950) qu’à l’issue de
l’évaluation et analyse des offres le marché à été attribué à titre provisoire au
Soumissionnaire cité dans le tableau ci-dessous cela en application des critères de choix
énoncés dans le cahier des charges.
N°
de
lot

Les lots du projet

Entreprise

NIF

Montant
en TTC

Délai

Choix de
l’entreprise

01

Aménagement
cité Ider
Beni-Isguen

Note
tech.
/100

Ghada
Messaoud

099947100746123

6 350 885.00

35 jours

42.60

Moins disant

02

Dallage ruelles
Oudjoudjen et entre
les deux digues

Tirsan
Mohamed

196444040143926

3 184 533.08

60 nours

49

Moins disant

03

Aménagement
quartier Moumou
Beni Isguen

Bendekken
Djillali

198247050072328

6 650 726.00

60 jours

46

Moins disant

04

Aménagement route
périphérique
(Lekhla) Beni
Isguen

Taleb
Ahmed
Ahmed

197947010061918

6 451 056.00

45 jours

46

Moins disant

05

Aménagement
entrée de Beni
Isguen et rue El
Arbi Ben M’hidi

Maarouf
Smail

197930040004149

1 742 910.00

30 jours

33

Moins disant

06
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
NIF : 095 516029000145
RECRUTE

Par voie de concours sur titres :
-06 postes d’administrateur parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les disciplines et spécialités ci-après :
Première priorité : sciences commerciales
Deuxième priorité : sciences de gestion
Troisième priorité : sciences économiques
Quatrième priorité : sciences juridiques et administratives, sciences financières, psychologie spécialité organisation et travail,
sciences politiques, sciences information et communication, sociologie sauf la spécialité sociologie éducative

-39 Postes de médecin généraliste parmi les candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou d‘un titre reconnu équivalent.
-06 Postes de psychologie clinicien de santé publique parmi les candidats :
Première priorité : licence en psychologie
Deuxième priorité : licence en psychologie et sciences de l’éducation et d’orthophonie adaptative et la médecine thérapeutique
ou un titre reconnu équivalent
-04 Postes de Psychologue orthophoniste clinicien de santé publique parmi les candidats titulaires
Première priorité : licence en orthophonie
-Deuxième priorité : psychologie en sciences de l’éducation et d’orthophonie adaptative et la médecine thérapeutique ou un
titre reconnu équivalent
-08 postes de Pharmacien généraliste de santé publique parmi les candidats titulaires d’un diplôme en pharmacie ou d’un
titre reconnu équivalent
Conditions :
-Avoir la nationalité algérienne
-Ne pas avoir de mention au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé
-Avoir un diplôme dans la filière ou un titre reconnu équivalent
-Dégagé des obligations du Service National

Dossier à fournir :
-Une demande manuscrite
-02 photos d’identité
-Une copie de la carte d’identité nationale
-Une copie du titre ou diplôme
-Une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service National
-Un extrait du casier judiciaire bulletin n°03 en cours de validité
-Résidence dans la wilaya d’Alger
-Relevé de notes de la dernière année
-Expérience professionnelle acquise
-Fiche de renseignement remplie par le candidat

-Critères de sélection aux concours sur titre ci-dessous énumérés, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon
l’ordre de priorité suivant :
-L’adéquation de profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert aux concours
-La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigés pour la participation au concours
-Les travaux et études réalisés, le cas échéant
-L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé
-La date d’obtention du diplôme
-Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection

Observations : Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier au niveau de la Direction des Ressources Humaines du
Centre Hospitalo-universitaire Mustapha dans un délai de quinze (15) jours ouvrable à compter de la date de la première parution du présent avis.
Directeur Général
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Elargissement et aménagement
rue des Martyres Bounoura

Aménagement urbain
07 ruelles Hay Khettala 89
Bounoura
08

Aménagement rue
Azouil Bounoura

Kerboub
Toufik

197047010009931 4 662 693.00

60 jours

51

Nousa
travaux

000047010441854 2 229 010.76

60 jours

49

001247059008343 1 570 210.40

60 jours

44.33

60 jours

43.66

Rezzag
Miloud et
Youcef

Aménagement entrée et
09
Aouadi Assia 297723010914434 1 955 460.00
façade Ksar Bounoura
Aménagement passage
Hay Mourki avec
10
réalisation
des obstacles Bounoura

Aménagement divers au
11 placette Hay Bériche Bounoura

12
13
14
15
16
17

Aménagement et
création carrefour
rue entrée Tinaam
Bounoura

Aménagement et
pavage ruelles
Tmasakht Bounoura

Boudjerada
197316020176726 1 230 610.00
Mohamed
Bourezma
197047010052438 1 717 295.00
Nour eddin

Aménagement urbain
quartier 20 Août Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
détachement 99 Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
18 quartier 400 logts Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
19 au rue 01er Novembre
Sidi Abaz Bounoura

Aménagement urbain
20 au divers ruelles zone
des Sciences Bounoura

Bendara
Abdellah

Hamida
Mohamed
Sebgag
Djamal
Eddin

Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant

39

90 jours

40.44

60 jours

42.66

90 jours

36

Moins
disant

198247010078032 2 276 465.00

90 jours

45.33

Moins
disant

198447010021243 1 327 620.00

90 jours

ANSEJ

536 879.00

197647050069125 1 756 796.60

Aménagement urbain
des ruelles du quartier
Ziadi Hamza 199047100082133 4 932 086.50
El Amir AEK Sidi Abaz
- B - Bounoura
Aménagement urbain
des ruelles El-K’sar
Sidi Abaz Bounoura

50.33

Moins
disant

60 jours

Dahan
198947050091122
Brahim Islam
Guerbouz
Mohamed

45 jours

Moins
disant

Moins
disant
Moins
disant

Moins
disant

198457100046722 2 126 590.00 45 jours

45

Mois
disant

Lahrach
Yagoub

198347050089906 2 231 461.08 90 jours

36

Moins
disant

Guenda
Youcef

198847010180913

2 197 985.00 60 jours 41.33

Moins
disant

Zahi
Brahim

196947010097516 3 001 656.00 55 jours 38.66

Moins
disant
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SKIKDA, CONSERVATION DES FORÊTS

OUM EL-BOUAGHI

Hausse « sensible » de
la production de liège

Plantation des
arbustes d’oliviers
sur 80 ha

Au titre de l’exercice en cours,
une augmentation « sensible »
de la production de liège a été
enregistrée à Skikda, a
indiqué dernièrement la
responsable du service
extension des patrimoines à la
Conservation des forêts,
Nadira Boukerma.
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée au titre de l’exercice
2018, la réalité du liège a atteint
10.400 quintaux contre 8.000
quintaux recensés en 2017, a précisé à

R

l’APS la même responsable, soulignant que la baisse des feux de forêts
dans la wilaya a contribué à l’augmentation de la production de liège,
rappelant dans le détail qu’au moins
16 feux de forêts signalés durant l’été
2018 ont décimé 70 hectares de surface forestière, dont 20 ha d’arbres de
chêne-liège, alors qu’en 2017, pas
moins de 7.900 hectares de forêts,
dont 2.371 hectares de chêne-liège,
ont été endommagés dans 200 incendies recensés.
Dans les régions de Telza (Collo) et de
Demnia (Tamalous), des points de
collecte ont été mobilisés pour le
stockage de liège, où la production de
ce produit agricole est concentrée

dans la zone Ouest de Skikda, selon la
même responsable.
Rappelant que la vente de la récolte de
liège de l’année dernière a généré 59
millions de dinars, Mme Boukerma a
également indiqué que la première
vente aux enchères de liège a été «
infructueuse ».
La responsable du service extension
des patrimoines à la Conservation des
forêts, Nadira Boukerma, a affirmé
que la wilaya de Skikda dispose d’un
patrimoine forestier de près de 98.000
hectares, dont la plupart représente le
liège (80.000 hectares) en plus du pin,
du pin d’Alep et autres végétations
forestières.
B. M.

SOUK-AHRAS, QUOTA DE 2.900 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

Réception d’une partie « avant fin janvier 2019 »

Une partie du quota de 2.900 logements publics locatifs (LPL), actuellement en cours de réalisation dans la
ville de Souk-Ahras, sera réceptionnée « avant la fin janvier 2019 », a
annoncé le wali Farid Mohammedi.
Ce même responsable a précisé , lors
d’une visite d’inspection effectuée sur
le site de construction de ce programme de logements publics locatifs,
lancé début 2015, que le chantier allait
être renforcé en termes d’effectifs et
d’engins de travaux nécessaires.
Le chef de l’exécutif local a également souligné que le rythme des travaux de ce chantier « n’avançait pas
à la vitesse requise », assurant que ce
projet fera l’objet d’un suivi « rigoureux » toutes les semaines.
Il a indiqué, à ce propos, qu’il aurait
recours, le cas échéant, au retrait
d’une grande partie du projet et son
attribution à d’autres entreprises.
Présidant une réunion au siège de la
wilaya, consacrée à l’évaluation des
projets liés au programme de logements de type location-vente (AADL)
au niveau de la wilaya, le wali a pris
connaissance des préoccupations d’un

certain nombre de souscripteurs qui
ont choisi les sites via la plateforme
électronique mais qui ne correspondent pas à leur lieu de résidence
actuel.
Dans ce contexte, le wali a invité le
directeur régional de l’agence AADL
à recenser les souscripteurs qui ont
procédé à la sélection des sites et à
préparer une étude incluant le lieu de
résidence des citoyens en vue de la
présenter à la direction générale de la
même agence et le ministère de tutelle
pour éviter ainsi de loger les citoyens
loin de leur résidence d’origine.
Cette rencontre a également été l’occasion d’évoquer le projet de
construction des 1.500 logements en
location-vente dans la commune de
Souk-Ahras, dont le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas
actuellement les 20%, alors que les
travaux de 5 bâtiments n’ont pas
encore été entamés, en raison d’une
canalisation d’eau traversant l’assiette
ainsi que les bidonvilles implantés sur
le site devant accueillir le projet.
Concernant les projets d’achèvement
des 800 unités à Sedrata et 500 loge-

ments à M’daourouch de la même formule, et dont les travaux n’ont pas été
lancés, le wali a ordonné de procéder
au changement des entreprises incompétentes et d’attribuer les projets à des
entreprises capables.
En outre, le projet de réalisation de
1.200 logements en location-vente
dans la cité Berral-Salah, au chef-lieu
de wilaya, accordé à une société
turque et l’indisponibilité de trouver
un autre lieu pour accueillir ce programme ont également été abordés
durant cette réunion.
La wilaya de Souk-Ahras a bénéficié
d’un quota de logements supplémentaire pour l’année 2019 estimé à 1.320
unités de type location-vente qui sera
distribué « prochainement » en fonction de la demande à travers les pôles
urbains.
Le plus grand nombre de demandes de
logements pour les unités en locationvente est concentré dans la ville de
Souk-Ahras avec 2.450 demandes,
suivi de la commune de Sedrata avec
967 demandes.
APS

Une superficie de 82 hectares a été
mobilisée dans la wilaya d’Oum ElBouaghi dans le cadre d’une opération de plantation d’arbustes d’oliviers, lancée récemment à travers
plusieurs communes de la wilaya, a
indiqué le conservateur des forêts,
Athmane Reghioua.
Le taux d’avancement de cette
action, entamée en novembre dernier et qui devra se poursuivra
jusqu’au mois de mars prochain, a
atteint 20%, a précisé à l’APS le
même responsable.
Il a dans ce sens ajouté que cette
action engage 25 agriculteurs qui
ont bénéficié chacun de 200 à 1.400
arbustes d’olivier, avec près de 200
plans d’arbres par hectare.
Financée par le Fonds national de
développement rural à hauteur de
9,8 millions DA, l’opération est inscrite dans le cadre de la stratégie de
l’Etat visant le soutien du développement rural et la promotion de la
filière oléicole à l’échelle locale, a
souligné la même source.
Les actions de plantation des oliviers, réalisées au titre du précédent
plan quinquennal 2010-2014, ont
ciblé une surface de 1.398 hectares,
a rappelé M. Reghioua, signalant
que 500 hectares sont entrés en production, selon les enquêtes établies
sur le terrain par les services concernés.

ORAN

Plus de 8 millions
de tonnes de
marchandises
exportées

La Direction du commerce de la
wilaya d'Oran a enregistré, de janvier à novembre de l'année 2018,
l'exportation de 8.226.869 de tonnes
de différentes marchandises, a indiqué ladite direction.
Ces opérations d'exportation effectuées par une trentaine d'entreprises
via le port d'Oran ont représenté une
valeur de plus de 357 millions de
dollars américains (USD) et 38 millions d'euros.
Les produits exportés sont des
dattes, du poisson congelé, du
papier, du plastique, des produits
ferreux, des olives, des huiles végétales, des oignons, des acides, du
sucre, de la margarine, du gypse, de
l'hélium, de l'urée, de l'ammoniaque, du cuir, du marbre, du vin,
de la laine, du miel et autres, a-t-on
précisé.
Ces exportations hors hydrocarbures ont été destinées à des pays
arabes (Tunisie, Maroc, Qatar,
Liban,
Libye,
Jordanie
et
Mauritanie), à des pays européens,
aux Etats-Unis et au Canada ainsi
que vers d'autres destinations
comme la Nouvelle Zélande, le
Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la
Malaisie, la Chine et l'Inde, a-t-on
ajouté.
APS
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BURKINA FASO

L'état d'urgence décrété dans plusieurs
provinces
En proie à des attaques
jihadistes récurrentes et
meurtrières, le Burkina Faso
a décrété, lundi, l'état
d'urgence dans plusieurs
provinces. Des dispositions
sécuritaires particulières
seront également appliquées
sur tout le territoire.

"L'

état d'urgence" a été
lundi
31
décrété,
décembre, dans plusieurs provinces du Burkina Faso.
"Le président du Faso a décidé de
déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il
a également donné des instructions
pour des dispositions sécuritaires
particulières sur toute l'étendue du
territoire", a déclaré le ministre bur-

kinabè de la Communication, Remis
Fulgance Dandjinou, à la sortie d'un
conseil des ministres extraordinaire
sur la "situation sécuritaire" alors
que le pays est en proie à des
attaques jihadistes récurrentes.
L'état d'urgence accorde, notamment,
des pouvoirs supplémentaires aux
forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile,
de jour et de nuit. Certaines libertés
fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation.
La mesure concerne "plusieurs provinces" à l'intérieur de sept régions
(sur les 13 que compte le pays), a
indiqué Remis Fulgance Dandjinou,
citant les régions des Hauts Bassins,
de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-est, de l'Est, du
Nord et du Sahel. La liste des provinces concernées sera précisé dans
un décret présidentiel. "Ces dispositions (...) ont pour objectif d'assurer

avec sérénité et efficacité la lutte
contre le terrorisme au Burkina Faso
et de ramener la quiétude au sein des
populations", a-t-il justifié.
Cette annonce fait suite à une rencontre avec la hiérarchie militaire,
convoquée après la mort de dix gendarmes, tués jeudi dans une embuscade à Toeni, une localité située au
nord-ouest
de
Ouagadougou.
D'abord concentrées dans le nord du
pays, ces attaques se sont ensuite
étendues à d'autres régions dont celle
de l'Est, frontalière du Togo et du
Bénin, qui est désormais une
deuxième grande zone d'insécurité.

Du côté de l'opposition proche de
l'ancien président Blaise Compaoré,
Aziz Dabo, porte-parole de la
Nouvelle Alliance pour le Faso
(Nafa), estime que "cette mesure
avait déjà été préconisée par notre
leader Djibrill Bassolé", l'ancien chef

"C'est une mesure tardive"

de la diplomatie de Compaoré, jugé
dans le procès du putsch manqué de
2015. "C'est un signe qui montre que
nous devons en toute maturité et
humilité dépolitiser la question du
terrorisme et prendre en compte les
avis et conseils des experts du
domaine", a-t-il estimé.
Dans la société civile, certains sont
plus critiques. "C'est une mesure tardive, du style médecin après la mort.
Elle aurait dû être prise depuis longtemps, mais hélas, les gens (autorités) naviguent à vue", a dénoncé
Félix Kaboré, acteur de la société
civile. "Nous avons enregistré beaucoup de morts avant cette mesure. Le
peuple est découragé, les soldats
démotivés. C'est bien mais je pense
que ça arrive un peu tard."
Les attaques attribuées aux groupes
jihadistes ont fait plus de 270 morts
depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises.

DEUX SEMAINES APRÈS LA MORT DES DEUX SCANDINAVES

Un nouveau cas de décapitation au Maroc

Des informations sur un nouveau
crime sanglant secouent le Maroc,
moins de deux semaines après la
découverte des corps de deux
femmes scandinaves, dont l’une a été
décapitée, dans le sud du pays. Cette
fois, une femme a été décapitée dans
le Moyen-Atlas, d’après des médias
marocains.
La police marocaine enquête sur les
circonstances de la mort d’une jeune
femme, d’une vingtaine d’années,
dont le corps sans tête a été retrouvé
le vendredi 28 décembre à Oued
Ifrane, dans la région d’Ifrane

(Moyen-Atlas), annoncent des
médias locaux.
Ce crime a été commis moins de
deux semaines après la découverte
des corps de deux randonneuses
scandinaves, une Danoise et une
Norvégienne, dans le sud du Maroc.
La région du Moyen-Atlas a été placée en alerte maximale et les autorités ont déployé des forces de sécurité
pour retrouver les auteurs de ce
crime et leurs éventuels complices.
Selon le site marocain Yabiladi.com,
la gendarmerie a arrêté un suspect
dans la nuit du 29 au 30 décembre

qui serait déjà passé aux aveux.
Le 17 décembre, les corps de Louisa
Jespersen, une étudiante danoise de
24 ans, et Maren Ueland, une
Norvégienne de 28 ans, ont été
retrouvés sur un site touristique isolé
à Imlil, à une soixantaine de kilomètres de Marrakech. Les deux victimes
portaient des traces de violences à
l’arme blanche au cou. L’une avait
été décapitée. Selon Euronews, 18
personnes sont derrière les barreaux,
dont les quatre suspects directs, inspirés par Daech. La cellule aurait été
totalement démantelée.

Le 20 décembre, un compte Twitter,
présumé lié aux réseaux terroristes
islamistes et suspendu depuis, diffusait une vidéo de deux minutes où
l'on voyait les quatre auteurs présumés de l'assassinat, coiffés de
calottes, drapeau de Daech en
arrière-plan, prêter allégeance au
chef du groupe terroriste, Abu Bakr
al-Baghdadi. Se définissant comme
des « soldats du Califat au Maroc »,
les hommes promettaient d'accomplir une action « douloureuse »
contre le Maroc.

FRANCE

Emmanuel Macron peine à convaincre l'opposition

Les vœux formulés, lundi 31 décembre, par le président de la République
Emmanuel Macron n’ont pas laissé les
responsables de la classe politique
indifférents. Voici les principales réactions politiques :
Marine Le Pen, présidente du
Rassemblement national, a rapidement dégainé sur Twitter qualifiant le
président d’"imposteur" et de "pyromane". Nicolas Dupont-Aignan,
député, président de Debout la France,
a lui estimé que, "ce soir les Français
ont eu la confirmation qu’Emmanuel
Macron n’avait rien compris, rien
appris des événements de 2018. Et de
poursuivre, "Alors que sa politique
réunit plus de 75% des Français contre
lui, il est apparu complètement exalté,
inquiétant et décidé à poursuivre au
mépris de la démocratie."
Eric Coquerel, député LFI, a twitté :

"On a compris ce soir que le peuple
mécontente #Macron. On sait que
Macron mécontente le peuple. Un des
deux est donc de trop. Si on ne peut
dissoudre le peuple, on peut renvoyer
son président." Alexis Corbière,
député LFI : "Une foule haineuse", at-il dit ? Sidérant. Pas des vœux, mais
un aveu sur une indécrottable arrogance sociale" (Tweet).

Laurence Sailliet, porte-parole du
parti Les Républicains, a eu sur BFM
TV le "sentiment de regarder un clip
de campagne plus que d'écouter un
homme d'État qui serait en lien avec
les Français. Elle a eu "le sentiment
aussi que quelque part, pendant que
les 'Gilets jaunes' défilaient, il était sur
une autre planète. On ne sent pas qu'il
a pris la mesure de la colère du pays."

"Un clip de campagne"

Eric Ciotti, député LR : "Les vœux du
Président #Macron sont une formidable critique de son propre bilan!
Après avoir promis tout et son
contraire, il enfonce des portes
ouvertes et s'attaque aux Français"
(Tweet).
Guillaume Peltier, député LR :
"Monsieur le président Emmanuel
Macron, en 2019, préservez-nous des
longs discours, éloignez les technocrates, écoutez les Français. Changez
de politique, protégez notre peuple,
récompensez tous les méritants"
(Tweet).

Certains ont tout de même été
convaincu par son intervention. Alain
Juppé, maire de Bordeaux, a salué
l’allocution présidentielle sur Twitter,
"Excellente intervention du Président

"Excellente intervention"

de la République. Dans la forme
comme sur le fond. Le cap est donné.
Bonne année à la France."
Marlène Schiappa, secrétaire d'État à
l'égalité entre les femmes et les
hommes, a défendu le chef de l’État
sur BFM TV : "On a vu un président
debout, au sens propre comme au sens
figuré. Un grand président. Un président qui fait face à la situation avec
lucidité, avec courage et qui formule
des vœux de responsabilité pour
2019." Stanislas Guerini, délégué
général LREM, a vu, lui, un
"Président de la République debout,
offensif, qui croit dans notre pays, tel
qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Oui, en 2019, nous avons des
choix cruciaux à faire, pour la France
et pour l'Europe ! Retrouvons la maîtrise de notre destin".
R. I. / Agences
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L’Orchestre des jeunes d'Algérie
anime son premier concert
L’Orchestre des jeunes
d’Algérie, une nouvelle
formation musicale encadrée
par le musicologue et
compositeur Salim Dada, a
donné dimanche soir à Alger,
sa première prestation
musicale devant un public
nombreux.

ccueilli au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, cet ensemble instrumental composé d’une centaine
de musiciens, a signé sa prestation sur
scène devant un parterre de professionnels
et mélomanes enchantés.
Sous la direction de Salim Dada, les
jeunes musiciens ont exécuté des pièces
universelles à l’image de "Peer Gynt", une
musique de scène composée par le
Norvégien Edvard Grieg ou encore "Villa
Lobos", œuvre musicale célèbre du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.
L’Orchestre a aussi revisité avec brio des
partitions extraites de la bande originale du
film "Augustine, son of her tears" signée
Salim Dada et "Lounga Nahawound",
poème symphonique du même compositeur.
Issus de différentes régions du pays, les
instrumentistes ont été formés en résidence à l’Institut national supérieur de
musique (Insm) à Alger.
Parrainé par l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda), ce stage

A

d’une semaine a permis à une centaine
d’élèves des conservatoires et des instituts
de musique de valider leurs acquis et travailler sein d’un collectif musical.
Présent à cette soirée, le directeur général
de l’Onda, Sami Bencheikh El Hocine, a
affirmé que ce stage musical permttait de
"repérer de jeunes musiciens talentueux"
qui formeront désormais un orchestre que
l’Onda accompagne à travers une formation de qualité assurée par des musiciens
confirmés.
A travers la création de cet orchestre, a
poursuivi M.Bencheikh, l’Onda contribue

en tant que établissement public à "pallier
le manque constaté" en matière de formation artistique, de pratique collective et de
musiques d’ensemble universelle et algérienne.
En novembre dernier, l’Onda avait lancé
un appel à candidatures à l'adresse de
jeunes musiciens pour la création d’un
ensemble instrumental. Sur les 500 jeunes
candidats, le comité de sélection en a
retenu une centaine.
Créateur et compositeur prolifique, Salim
Dada est également chercheur en ethnomu-

sicologie affilié au Centre national de
recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah). Entre 2006
et 2009, le musicien était nommé compositeur en résidence de l’Orchestre
Symphonique national d’Algérie.
Dans le cinéma, Salim Dada a composé
des musiques pour films tels "Ben
Boulaïd" d’Ahmed Rachedi, "Ibn Badis" d
Syrien Basel Al-Khatib et "Augustine,
S on of her tears" de l’Egyptien Samir Seif
en plus de "La flamme du Sahara", chorégraphie de Fatma-Zahra Namous et
d’Ahmed Khemis.

Mostaganem : nécessité de préserver la poésie
révolutionnaire féminine

Les participants à une conférence historique et littéraire sur "La poésie révolutionnaire féminine durant la Guerre de libération nationale" ont insisté, samedi à
Mostaganem, sur l'importance d'éditer,
d'archiver et de préserver ce patrimoine
poétique en tant qu'élément de la mémoire
historique du pays.
"La poésie révolutionnaire des femmes
témoigne des événements historiques à la
double échelle nationale et locale", a
estimé Omar Djamel Edine Dahmani, de
l'université de Sidi Bel-Abbès.

"Les femmes ont évoqué les batailles
contre l'armée française, les exactions de
cette dernière contre les populations, les
conditions inhumaines des Algériens détenus et torturés dans les camps et prisons",
a ajouté l'intervenant, estimant que "ce
corpus poétique peut aider les chercheurs à
décrire et relater des événements historiques et à les replacer dans leur contexte
social". Pour sa part, la chercheuse en
patrimoine oral, Nadia Ayati, de la wilaya
de Tlemcen, a souligné que "Goul",
"Essaf" et "Zraa" sont des genres poétiques

faisant partie du patrimoine oral transmis
par les femmes.
"La Guerre de libération nationale constitue un des principaux sujets abordés par la
femme poétesse", a-t-elle relevé. La conférencière a estimé que "ce genre de poésie
Melhoun doit être classé et préservé eu
égard à ses valeurs créatives et artistiques,
ses messages et contenus pouvant être utilisés comme matière de réécriture de cette
partie de l'histoire du pays".
Cette conférence a été organisée par la
bibliothèque principale de lecture publique

Dr Moulay Belhamissi du chef-lieu de
wilaya. Elle a été également marquée par
l'intervention de plusieurs poètes de
Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et
Alger.
Une exposition des livres historiques,
archives et manuscrits a été organisée au
niveau de la galerie d'arts. Cette manifestation vise à mettre en exergue le soutien
apporté par la femme à la cause nationale
à travers la poésie ainsi que sa contribution à décrire par des vers de hauts faits de
la révolution armée.

Oran : près de 10.000 enfants à la manifestation
"Les vacances au théâtre"

Près de 10.000 enfants ont assisté aux
spectacles proposés par le Théâtre régional
d'Oran (TRO), dans le cadre de la manifestation "Les vacances au théâtre", a-t-on
appris lundi à la clôture de l'événement.
"Ces journées artistiques qui se tiennent à
chaque période de vacances scolaires ont
été marquées par une affluence record dans
la nouvelle édition qui a affiché complet à
la majorité des séances", a précisé, à
l'APS, le directeur du TRO, Mourad
Senouci. L'intérêt croissant observé
depuis l'ouverture de la manifestation, le
21 décembre dernier, a incité les organisateurs à prolonger l'édition de deux journées

supplémentaires.
"Cette initiative a permis d'accueillir un
maximum d'enfants et parents qui étaient
nombreux à faire le déplacement de différentes communes d'Oran et de wilayas voisines", a expliqué M. Senouci.
L'assistance a eu droit à plusieurs spectacles, à l'instar du numéro de marionnettes
"Pinocchio", adapté et mis en scène par
Kada Bensmicha, et d'autres pièces jouées
par des troupes locales et de Chlef.
Cet événement est, en outre, perçu comme
un excellent test pour les préparatifs de
l'édition de mars prochain qui aura, quant
à elle, une dimension nationale, a indiqué

M. Senouci. Plusieurs mesures sont d'ores
et déjà prises en vue de la bonne organisation du prochain rendez-vous, dont "la
possibilité pour le public de réserver ses
places un mois à l'avance, lui épargnant
ainsi les longues files d'attente à l'entrée",
a-t-il fait savoir.
Et d'observer que le succès de cette édition
constitue "un bel indicateur du fait que le
TRO conforte sa position parmi les
adresses les plus attractives du circuit touristique de la capitale de l'Ouest du pays".
La satisfaction du public, notamment l'enfance et la jeunesse, encourage également
les responsables du TRO à investir davan-

tage dans la production de nouvelles oeuvres dédiées à cette catégorie.
La prochaine création est à ce titre déjà
programmée, le TRO ayant fixé son choix
sur l'adaptation du texte "Qum qum, mared
el-koutoub" du jeune auteur algérien
Youcef Baaloudj, qui sera mis en scène par
Ahmed Khoudi. Cette oeuvre a valu à son
auteur le prix du meilleur texte pour
enfants de l'année 2018, décerné par
l’Instance
arabe
du
théâtre
(Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-ton.
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Personnes à risque
de l'infection urinaire
- Les femmes, surtout celles qui sont
actives sexuellement. Le taux d’infection est 50 fois plus élevé que
chez les hommes.
- Les hommes atteints d’une hypertrophie bénigne de la prostate ou
d’une prostatite (inflammation de la
prostate). Lorsqu’elle augmente de
taille, la prostate comprime l’urètre,
ce qui ralentit l’évacuation de
l’urine, augmente le risque de garder
un peu d’urine résiduelle dans la
vessie après la miction et facilite les
infections.
- Les femmes enceintes sont particulièrement à risque en raison de la
pression exercée par le bébé sur le
système urinaire, mais aussi des
changements hormonaux inhérents à
la grossesse.
- Les femmes après la ménopause,
qui sont plus sujettes à des vaginoses, infections vaginales bactériennes. En outre, la baisse du taux
d’oestrogènes liée à la ménopause
contribue aux infections urinaires.
- Les personnes diabétiques, en raison du taux élevé de sucre dans leur
urine, qui constitue un milieu favorable au développement bactérien, et
de leur sensibilité accrue aux infections.
- Les personnes chez qui on a introduit une sonde dans l’urètre. Les
personnes qui ne peuvent uriner, qui
sont inconscientes ou gravement
malades ont souvent besoin d’une
sonde le temps de retrouver leurs
fonctions urinaires. Certaines personnes qui ont une atteinte du système nerveux en auront besoin toute
leur vie. Les bactéries remontent
alors le long de la surface du tube
souple vers la vessie et peuvent
infecter les voies urinaires. Quand
elles sont contractées à l’hôpital, ces
bactéries ont pu développer une certaine résistance nécessitant le
recours à des antibiotiques plus
puissants.
- Les personnes qui ont une anomalie structurale des voies urinaires,
qui souffrent de calculs rénaux ou de
divers troubles neurologiques.
- Les personnes âgées qui cumulent
souvent plusieurs des facteurs cidessus (alitement, hospitalisation,
sonde urinaire, troubles neurologiques, diabète). Ainsi, de 25% à
50% des femmes et 20% des
hommes de plus de 80 ans sont
sujets aux infections urinaires fréquentes.

Facteurs de risque
de l'infection urinaire
Chez les femmes
- Les relations sexuelles, particulièrement si celles-ci sont intenses et
fréquentes après une période d’abstinence. On décrit d’ailleurs ce phénomène comme la « cystite de la
lune de miel ».
- Chez certaines femmes utilisant un
diaphragme comme moyen contraceptif, l’urètre se trouvera comprimé, empêchant la vessie de se

vider complètement et facilitant les
infections de la vessie.
- Après être allée à la selle, s’essuyer
de l’arrière vers l’avant avec le
papier hygiénique est un facteur de
risque. Le mouvement d’essuyage
doit toujours se faire de l’avant vers
l’arrière afin de ne pas contaminer
l’urètre avec des bactéries provenant
de l’anus. De plus, les régions anale
et génitale doivent être nettoyées
avec soin régulièrement, ce qui aide
à contrer la prolifération des bactéries.
- Chez certaines femmes, l’usage de
spermicides peut causer une urétrite.
- Le moment des règles est une
période à risque, le sang des serviettes ou des tampons étant un
milieu de culture idéal pour les bactéries. Aussi est-il important de ne
pas garder trop longtemps ces protections en place.

Prévention de l'infection urinaire
- Boire suffisamment, et spécialement de l’eau. Nos sources recommandent de boire de 6 à 8 verres
d’eau ou de boissons variées (jus,
bouillons, thé, etc.) par jour. Cette
mesure sert de barème, mais ne
repose pas sur des données scientifiques précises. Le jus de canneberge (psn) est une option intéressante en prévention des rechutes
puisqu’il empêcherait les bactéries
d’adhérer aux parois des voies urinaires. Un adulte sain devrait produire entre ½ litre et 2 litres d’urine
par jour.
- Ne pas retenir trop longtemps son
envie d’uriner, garder de l’urine
dans la vessie étant une manière de
donner le temps aux bactéries de se
multiplier.
- Lutter contre les troubles du transit
intestinal, en particulier contre la
constipation qui contribue aux cys-
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tites, car des bactéries stagnent dans
le rectum..
- Le meilleur moyen pour les jeunes
filles et les femmes de prévenir les
infections urinaires est de s'essuyer
toujours de l'avant vers l'arrière avec
le papier hygiénique après être allée
à la selle ou après avoir uriné.
- Uriner immédiatement après les
relations sexuelles.
- Laver les régions anales et vulvaires quotidiennement. Cependant,
une toilette trop « agressive » n’est
pas recommandée, car elle fragilise
les muqueuses.
- Éviter le plus possible d’utiliser
des produits déodorants (parfums
intimes, douches vaginales), dans la
région génitale et des huiles ou des
mousses pour le bain, qui peuvent
irriter la muqueuse de l’urètre. Cela
peut causer des symptômes qui s’apparentent à ceux d’une infection urinaire. Si l’on tient à utiliser un produit, s’assurer qu’il ne soit pas irritant, et privilégier un pH neutre.
- Toujours utiliser des condoms
lubrifiés, qui irritent moins les parties génitales. Et ne jamais hésiter à
rajouter du gel lubrifiant.
- En cas de sécheresse vaginale, utiliser un lubrifiant soluble à l’eau
durant les rapports sexuels pour éviter les irritations.
- En cas d’infections fréquentes
attribuables à l’usage d’un diaphragme, on conseillera de changer
de méthode contraceptive.

Prévention par les médicaments
Chez certains patients pour qui les
infections urinaires sont fréquentes
(plus de 2 infections tous les 6
mois), les antibiotiques peuvent être
prescrits à titre préventif à faible
dose pendant plusieurs mois. Il en va
de même pour les hommes chez qui
les problèmes chroniques de prostate font augmenter le risque d'infection urinaire.
Ainsi, le médecin peut prescrire la
prise d’antibiotiques de façon quotidienne pendant quelques mois ou
après chaque rapport sexuel afin de
prévenir les rechutes et permettre au
système immunitaire de reprendre le
contrôle. On parle d’antibiothérapie
prophylactique.

L'opinion d’un médecin
sur l'infection urinaire
Chez les femmes jeunes, les cystites
sont le plus souvent bénignes et les
précautions d'hygiène (s'essuyer
d'avant en arrière après être allée
aux toilettes), alimentaires (boire
souvent) et sexuelles (aller uriner
après un rapport sexuel) suffisent à
les prévenir. Chez les hommes
comme chez les femmes ayant une
activité sexuelle avec plusieurs partenaires et sans condom, une urétrite
isolée (brûlures et écoulement de
l'urètre avec ou sans envie d'uriner)
est parfois le signe d’une infection
transmissible
sexuellement.
Demandez un examen à votre médecin, en cas de doute.
Dr Marc Zaffran, M.D.
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Victoires sur le terrain, retour
progressif sur la scène internationale

plus de 360.000 morts et des millions de
réfugiés.

Sur le flanc diplomatique, les
choses s’accélèrent en cette
fin d’année sur une note de
triomphe pour le
gouvernement syrien,
notamment avec la décision
du président américain
Donald Trump, qui a ébranlé
tout le monde, y compris ses
propres généraux et la sphère
diplomatique à Washington.

près plusieurs années de conflit
complexifié avec l'implication
des puissances régionales, étrangères et de groupes terroristes, le gouvernement syrien contrôle aujourd'hui
plus des deux tiers du pays et enregistre
un retour progressif sur la scène internationale après la décision de plusieurs
pays de rétablir les relations avec Damas
après des années d'interruption.
L'armée syrienne a progressé vers la
limite septentrionale du district de
Manbij où elle devait empêcher l'avancée des forces de "Bouclier de l'Euphrate"
sur l'axe de Manbij contrôlé par des unités kurdes.
La Turquie a lancé en août 2016 dans le
nord de la Syrie l'opération "Bouclier de
l`Euphrate", visant à la fois les combattants kurdes et les éléments du groupe
terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech). Les autorités syriennes ont
dénoncé cette intervention sur son territoire comme une atteinte flagrante à la
souveraineté de la Syrie.
Par ailleurs, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a qualifié la
reprise des régions kurdes par les forces
gouvernementales syriennes de "tendance positive" élargissant la zone de
contrôle du gouvernement syrien, affirmant que son entrée "va dans le sens
d'une stabilisation de la situation".
La ville de Minbej, dans le nord de la
Syrie, est en état d’alerte et de forte tension après que Washington ait annoncé
son intention de retirer ses troupes de
Syrie, ont rapporté les médias, précisant
que des unités de l'armée syrienne sont
déjà en route pour sécuriser les villes du
Nord du pays, afin de répondre à la sollicitation des populations, après que des
"renforts militaires" turcs ont été
déployés près des frontières syriennes
dans des zones proches de la ville de
Minbej suite à la décision du retrait des
forces américaines de la ville.

2018, l'année la moins
meurtrière depuis
le début du conflit

L'année 2018 est la moins meurtrière en
Syrie depuis le début du conflit en mars
2011, a indiqué lundi l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
"En 2018, nous avons enregistré le bilan
annuel de morts le plus faible" depuis le
début du conflit, a précisé le directeur de
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Il a évoqué le chiffre de 19.666 personnes tuées, dont 6.349 civils au cours
de l'année. L'année 2018 a vu le gouvernement syrien reconquérir plusieurs fiefs
des groupes terroristes. Il contrôle
aujourd'hui près des deux-tiers de la
Syrie, selon l'OSDH.
Le conflit en Syrie a tué plus de 33.000
personnes
en
2017,
rappelle
l'Observatoire, tandis que l'année 2014
reste la plus meurtrière, avec plus de
76.000 morts.
Le conflit a fait plus de 360.000 morts
depuis 2011 et des millions de réfugiés
et déplacés syriens.

A

Retour progressif sur la scène
internationale

Après l'annonce du retrait des troupes
américaines au nord de la Syrie, la
Russie a plaidé, jeudi, pour la restauration de la souveraineté de la Syrie sur
cette partie du pays, invitant la Turquie
à s'abstenir de toute opération militaire
et à respecter les accords de désescalade
signés avec Moscou et Téhéran, pays
garants du processus d'Astana sur la
Syrie, pour garantir la paix et la préservation de la sécurité et épargner la perte
de vie des citoyens syriens.

Donald Trump a consenti de donner à
l’armée environ quatre mois pour retirer
les 2.000 soldats américains déployés en
Syrie, selon des sources de The New
York Times au sein de l’administration
américaine. Le Président Trump a
accepté de prolonger d'environ quatre
mois le retrait des forces américaines
déployées en Syrie, a annoncé lundi 31
décembre The New York Times en se
référant à des responsables de l'administration.
Selon les sources du média, lors de son
déplacement surprise en Irak la semaine
dernière, M.Trump a déclaré en privé au
commandant des forces américaines en
Irak et en Syrie, le lieutenant général
Paul LaCamera, que l'armée pourrait disposer de plusieurs mois pour mener à
bien un retrait sûr et ordonné.
Le 19 décembre, Donald Trump a
annoncé que les États-Unis avaient
écrasé Daech en Syrie, précisant que la
lutte contre le groupe terroriste était la
seule raison de la présence militaire
américaine dans le pays.
Le secrétaire américain à la Défense,
James Mattis, a rapidement présenté sa
démission et a publié une lettre évoquant ses divergences avec Donald
Trump sur des questions clés. Plus tard,
la Maison-Blanche a publié un communiqué déclarant que les États-Unis
avaient commencé à retirer leurs militaires de Syrie.
Reuters avait précédemment annoncé, se
référant à ses sources, que tous les fonctionnaires du département d'État américain avaient été évacués en 24 heures et
que les troupes américaines quitteraient
la Syrie au bout de 60 à 100 jours.

Le retrait US reporté ?

Sur le flanc diplomatique, les choses
s’accélèrent en cette fin d’année sur une
note de triomphe pour le gouvernement
syrien, notamment avec la décision du
président américain Donald Trump, qui a
ébranlé tout le monde, y compris ses
propres généraux et la sphère diplomatique à Washington, notent les médias
étrangers, et la dernière visite du président soudanais Omar al-Bachir à Damas.
En outre, il y a quelques jours, les
Emirats arabes unis ont rouvert leur
ambassade à Damas, fermée depuis le
déclenchement du conflit syrien en
2011, dans le cadre d’une campagne de
pression multinationale dirigée contre le
gouvernement du président al-Assad.
Bahreïn, une autre monarchie de la
région du Golfe, a suivi d’autres pays,
dont le Koweït, qui s’apprêtent à rétablir
leurs relations diplomatiques avec
Damas en 2019, note encore le journal
qui relève que la Ligue Arabe "envisage
de réadmettre la Syrie sept ans après l’en
avoir expulsée".
Pour l'hebdomadaire dominical britannique The Observer, tenir compte de
tous ses éléments, en l’occurrence l’évolution militaire et diplomatique au cours
des six derniers mois, "ne laisse plus
aucun doute qu’al-Assad a absolument
gagné une guerre sur plusieurs fronts,
contre la rébellion, les réseaux terroristes
et contre l’Occident".
Le journal américain The Washington
Post a, lui, cité en exemple la reprise du

contrôle du territoire national et la réouverture d’ambassades dans la victoire de
Bachar al-Assad sur ses adversaires,
assurant que ses positions se renforcent
dans le monde arabe, notamment avec
l'ouverture en 2018 de la frontière
syrienne avec la Jordanie et la réouverture d'ambassades.
Le média estime que le retrait des forces
américaines de Syrie ne fera qu'accélérer
la réintégration du gouvernement syrien
dans le monde arabe et sur la scène internationale. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de reprendre
leurs vols vers l'aéroport de Damas, où
un premier vol direct a été effectué jeudi
dernier à destination de Tunis.
Le Haut Comité syrien de secours
(HCS) a indiqué que plus de 4 millions
des 6,9 millions de personnes déplacées
à l'intérieur du pays (PDI) ont regagné
leurs régions en Syrie en 2018. Selon le
HCS, les habitants sont rentrés chez eux
après que leurs zones se sont débarrassées du "terrorisme".
Cela intervient alors que les réfugiés
syriens se trouvant à l'extérieur du pays,
notamment ceux au Liban et en
Jordanie, ont commencé à retourner dans
leur pays natal, compte tenu de l'amélioration de la situation en Syrie.
Le gouvernement a repris le contrôle
d'une grande partie du pays, après la
défaite des groupes terroristes dans des
zones clés. Le conflit en Syrie a fait
depuis son déclenchement en mars 2011
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Infection urinaire : symptômes et traitements de l'infection urinaire
Une infection urinaire est une
infection qui peut toucher une ou
plusieurs parties du système urinaire
: les reins, les uretères, la vessie et
l’urètre.
lle se manifeste le plus souvent par
des douleurs ou une sensation de brûlure lors de la miction (l’émission de
l’urine), parfois par des douleurs abdominales et de la fièvre. Voici les principales
fonctions des différentes parties du système urinaire :
Les reins assurent la filtration du sang. Ils
permettent l’élimination des déchets et
jouent également un rôle important dans la
régulation des liquides corporels et de la
pression sanguine.
Les uretères sont de petits canaux qui permettent le passage de l’urine des reins à la
vessie.
La vessie fait office de réservoir d’urine.
L’urètre conduit l’urine de la vessie à
l’extérieur du corps.

E

pagne toujours d’une urétrite, l’inflammation de l’urètre.

L’urétrite infectieuse
Si l’infection touche uniquement l’urètre
(le conduit qui relie la vessie au méat urinaire), on l’appelle urétrite. Il s’agit souvent d’infections sexuellement transmissibles sexuellement (IST) courante chez les
hommes. Et les femmes peuvent aussi en
souffrir. Différents agents infectieux peuvent causer l’urétrite. Les plus communs
sont la chlamydia et le gonocoque (la bactérie responsable de la gonorrhée). Chez
l'homme, l'urétrite peut s'accompagner
d'une prostatite (infection de la prostate).

La pyélonéphrite
La pyélonéphrite est une affection plus
grave. Elle désigne l’inflammation du bassinet (la cavité du rein collectant les
urines) et du rein lui-même. Celle-ci
résulte généralement d’une infection bactérienne. Il peut s’agir d’une complication
d’une cystite non traitée ou mal traitée qui
conduit à la remontée des bactéries de la
vessie vers les reins, et à leur prolifération
Les différents types
à ce niveau. La pyélonéphrite aiguë surd’infections urinaires
vient plus souvent chez la femme, et elle
On distingue 3 types d’infections uri- est encore plus fréquente chez la femme
naires, selon la localisation de l’infection. enceinte. Elle est aussi fréquente chez les
La cystite infectieuse, quand on retrouve enfants dont une malformation des ureEscherichia coli dans les urines
tères provoque un reflux de l'urine de la
De loin la forme d’infection urinaire la vessie vers les reins.
plus courante, la cystite touche presque
uniquement les femmes. Il s’agit d'une Les plus touchés par les infections uriinflammation de la vessie. Le plus sounaires : les hommes ou les femmes ?
vent, l’inflammation est provoquée par la La fréquence des infections urinaires
prolifération de bactéries intestinales de dépend de l’âge et du sexe.
type Escherichia coli, qui sont nombreuses
aux environs de l’anus. Les bactéries pasL'infection urinaire chez la femme
sent de la région anale et vulvaire à la ves- Les femmes sont beaucoup plus touchées
sie en remontant par l’urètre. Tout ce qui que les hommes, car l’urètre de la femme,
gêne la vidange de la vessie augmente le plus court que celui de l’homme, facilite
risque de cystite, car cela augmente la l’entrée des bactéries dans la vessie. On
rétention d’urine, donc le temps de prolifé- estime qu’en Amérique du Nord, de 20 %
ration des bactéries. La cystite s’accom- à 40 % des femmes ont déjà eu au moins

une infection urinaire. Beaucoup de
femmes en contracteront plusieurs au
cours de leur vie. Environ 2 % à 3 % des
femmes adultes auraient une cystite
chaque année.

L'infection urinaire chez l'homme
Les hommes jeunes sont peu touchés par
cette affection, les hommes d’âge mûr
atteints de troubles de la prostate en sont
plus à risque.
Quant aux enfants, ils sont plus rarement
touchés. Environ 2 % des nouveau-nés et
des nourrissons contractent des infections
urinaires. Ce sont surtout les bébés de sexe
masculin qui présentent une anomalie des
voies urinaires qui en souffrent. À l’âge de
6 ans, 7% des filles et 2% des garçons ont
présenté au moins une fois une infection
urinaire.

Causes
Normalement, l’urine est stérile. Elle
contient de l’eau à 96%, des sels et des
composants organiques, mais est exempte
de micro-organismes. Le système urinaire

possède de nombreux moyens de défense
contre les infections :
- le flux urinaire expulse les bactéries et
rend plus difficile leur ascension vers la
vessie et les reins ;
- l’acidité de l’urine (pH inférieur à 5,5)
inhibe la croissance des bactéries ;
- la surface très lisse de l’urètre rend difficile la remontée des bactéries ;
- la forme des uretères et de la vessie prévient la remontée de l’urine vers les reins ;
- le système immunitaire en général lutte
contre les infections ;
- la paroi de la vessie contient des cellules
immunitaires ainsi que des substances
antibactériennes ;
- chez les hommes, les sécrétions de la
prostate contiennent des substances qui
ralentissent la multiplication des bactéries
dans l’urètre.
Cependant, en cas d’infection urinaire, des
agents infectieux (des bactéries dans la
plupart des cas) parviennent à « coloniser
» le système urinaire. L’urine est alors
contaminée : c’est en recherchant la présence de bactéries dans l’urine que le

féminin étant très court (à peine 4 cm),
cela facilite l’accès des bactéries à la vessie. En outre, la grossesse, l’usage d’un
diaphragme comme moyen contraceptif et
l'usage de tampons pendant les règles augmentent le risque d’infection urinaire.
Chez l’homme jeune, l’infection urinaire
(urétrite, surtout) est souvent liée à l'activité sexuelle. Chez un homme plus âgé,
elle est plus souvent associée à des troubles de la prostate. Ainsi, lorsqu’un
homme de plus de 50 ans est atteint d'une
infection urinaire, cela est presque toujours lié à une hypertrophie bénigne de la
prostate ou à une inflammation qui
empêche la vessie de se vider complètement.
Chez les enfants, l’infection urinaire peut
être le signe d’une anomalie anatomique
du système urinaire et doit absolument être
traitée par un médecin afin d’éviter que les
médecin confirme le diagnostic d’infectroubles urinaires ne deviennent chrotion urinaire. La contamination bacténiques.
rienne est souvent facilitée par le fait de ne
De manière générale, lorsqu’une personne
pas boire suffisamment.
est atteinte d’un problème chronique aux
Dans plus de 80% des infections urinaires, voies urinaires (malformation anatomique,
le germe en cause est une bactérie intesti- maladie des reins ou de la vessie, calculs
nale de type Escherichia coli. Les autres ou « pierres » dans les urines), il n’est pas
bactéries fréquemment retrouvées sont rare qu’elle souffre d’infections récurProteus mirabilis, Staphylococcus sapro- rentes.
phyticus, Klebsiella... Certaines infections
transmissibles sexuellement (à gonoComplications possibles
coques, à Chlamydiae) peuvent aussi se Si l’infection n’est pas traitée, l’agent
manifester par une urétrite.
infectieux continue à se multiplier et à
Très rarement, les infections urinaires peu- envahir les voies urinaires. Cela peut
vent être dues à des bactéries qui se sont mener à un problème plus grave aux reins,
propagées au système urinaire à partir comme
une
pyélonéphrite.
d'une infection située ailleurs dans l'orga- Exceptionnellement, une infection urinaire
nisme.
peut s’aggraver au point d’entraîner une
septicémie ou une insuffisance rénale.
Une question d’anatomie
Dans tous les cas, il importe de consulter
Chez la femme, la proximité entre l’anus un médecin en cas de signes d’infection
et l'orifice externe de l'urètre (le méat uri- urinaire.
naire) facilite grandement l’accès de l’urètre aux bactéries intestinales provenant du
Symptômes de l'infection urinaire
rectum
(entérobactéries),
comme - Des douleurs ou des brûlures en urinant.
Escherichia coli. Par ailleurs, l’urètre - Une fréquence anormalement élevée de

mictions durant le jour (parfois le besoin
d’uriner survient aussi la nuit).
- Un sentiment persistant d'avoir besoin
d'uriner.
- Des urines troubles qui dégagent une
odeur désagréable.
- Une pesanteur dans le bas-ventre.
- Parfois, du sang dans l’urine.
- Pas de fièvre s'il s'agit d'une simple cystite.

Dans le cas d’une infection des reins
- Une fièvre élevée.
- Des frissons.
- Des douleurs intenses dans le bas du dos
ou dans l'abdomen ou aux organes sexuels.
- Des vomissements.
- Une altération de l’état général.
- Des symptômes de cystite (brûlures,
envies fréquentes d’uriner) peuvent être
présents ou non. Ils sont absents dans 40 %
des cas.

Chez les enfants
Chez les enfants, les infections urinaires
peuvent se manifester de façon plus atypique. Parfois, la cystite entraîne de la fièvre sans aucun autre symptôme. Un mal de
ventre et une énurésie (pipi au lit) peuvent
aussi être le signe d’une infection urinaire.
Chez les tout-petits, la sensation de brûlure
lors de la miction peut se manifester par
des plaintes ou des pleurs au moment
d’uriner. Chez les nouveau-nés et les nourrissons, l’infection urinaire est encore plus
difficile à reconnaître. Elle s’accompagne
généralement de fièvre, d’un refus de s’alimenter et parfois de troubles gastro-intestinaux et d’une irritabilité.

Chez les personnes âgées
Les symptômes de l’infection urinaire peuvent également être trompeurs : fièvre sans
autre symptôme, incontinence urinaire ou
encore troubles digestifs (perte d’appétit,
vomissements...).
GGG
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Personnes à risque
de l'infection urinaire
- Les femmes, surtout celles qui sont
actives sexuellement. Le taux d’infection est 50 fois plus élevé que
chez les hommes.
- Les hommes atteints d’une hypertrophie bénigne de la prostate ou
d’une prostatite (inflammation de la
prostate). Lorsqu’elle augmente de
taille, la prostate comprime l’urètre,
ce qui ralentit l’évacuation de
l’urine, augmente le risque de garder
un peu d’urine résiduelle dans la
vessie après la miction et facilite les
infections.
- Les femmes enceintes sont particulièrement à risque en raison de la
pression exercée par le bébé sur le
système urinaire, mais aussi des
changements hormonaux inhérents à
la grossesse.
- Les femmes après la ménopause,
qui sont plus sujettes à des vaginoses, infections vaginales bactériennes. En outre, la baisse du taux
d’oestrogènes liée à la ménopause
contribue aux infections urinaires.
- Les personnes diabétiques, en raison du taux élevé de sucre dans leur
urine, qui constitue un milieu favorable au développement bactérien, et
de leur sensibilité accrue aux infections.
- Les personnes chez qui on a introduit une sonde dans l’urètre. Les
personnes qui ne peuvent uriner, qui
sont inconscientes ou gravement
malades ont souvent besoin d’une
sonde le temps de retrouver leurs
fonctions urinaires. Certaines personnes qui ont une atteinte du système nerveux en auront besoin toute
leur vie. Les bactéries remontent
alors le long de la surface du tube
souple vers la vessie et peuvent
infecter les voies urinaires. Quand
elles sont contractées à l’hôpital, ces
bactéries ont pu développer une certaine résistance nécessitant le
recours à des antibiotiques plus
puissants.
- Les personnes qui ont une anomalie structurale des voies urinaires,
qui souffrent de calculs rénaux ou de
divers troubles neurologiques.
- Les personnes âgées qui cumulent
souvent plusieurs des facteurs cidessus (alitement, hospitalisation,
sonde urinaire, troubles neurologiques, diabète). Ainsi, de 25% à
50% des femmes et 20% des
hommes de plus de 80 ans sont
sujets aux infections urinaires fréquentes.

Facteurs de risque
de l'infection urinaire
Chez les femmes
- Les relations sexuelles, particulièrement si celles-ci sont intenses et
fréquentes après une période d’abstinence. On décrit d’ailleurs ce phénomène comme la « cystite de la
lune de miel ».
- Chez certaines femmes utilisant un
diaphragme comme moyen contraceptif, l’urètre se trouvera comprimé, empêchant la vessie de se

vider complètement et facilitant les
infections de la vessie.
- Après être allée à la selle, s’essuyer
de l’arrière vers l’avant avec le
papier hygiénique est un facteur de
risque. Le mouvement d’essuyage
doit toujours se faire de l’avant vers
l’arrière afin de ne pas contaminer
l’urètre avec des bactéries provenant
de l’anus. De plus, les régions anale
et génitale doivent être nettoyées
avec soin régulièrement, ce qui aide
à contrer la prolifération des bactéries.
- Chez certaines femmes, l’usage de
spermicides peut causer une urétrite.
- Le moment des règles est une
période à risque, le sang des serviettes ou des tampons étant un
milieu de culture idéal pour les bactéries. Aussi est-il important de ne
pas garder trop longtemps ces protections en place.

Prévention de l'infection urinaire
- Boire suffisamment, et spécialement de l’eau. Nos sources recommandent de boire de 6 à 8 verres
d’eau ou de boissons variées (jus,
bouillons, thé, etc.) par jour. Cette
mesure sert de barème, mais ne
repose pas sur des données scientifiques précises. Le jus de canneberge (psn) est une option intéressante en prévention des rechutes
puisqu’il empêcherait les bactéries
d’adhérer aux parois des voies urinaires. Un adulte sain devrait produire entre ½ litre et 2 litres d’urine
par jour.
- Ne pas retenir trop longtemps son
envie d’uriner, garder de l’urine
dans la vessie étant une manière de
donner le temps aux bactéries de se
multiplier.
- Lutter contre les troubles du transit
intestinal, en particulier contre la
constipation qui contribue aux cys-
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tites, car des bactéries stagnent dans
le rectum..
- Le meilleur moyen pour les jeunes
filles et les femmes de prévenir les
infections urinaires est de s'essuyer
toujours de l'avant vers l'arrière avec
le papier hygiénique après être allée
à la selle ou après avoir uriné.
- Uriner immédiatement après les
relations sexuelles.
- Laver les régions anales et vulvaires quotidiennement. Cependant,
une toilette trop « agressive » n’est
pas recommandée, car elle fragilise
les muqueuses.
- Éviter le plus possible d’utiliser
des produits déodorants (parfums
intimes, douches vaginales), dans la
région génitale et des huiles ou des
mousses pour le bain, qui peuvent
irriter la muqueuse de l’urètre. Cela
peut causer des symptômes qui s’apparentent à ceux d’une infection urinaire. Si l’on tient à utiliser un produit, s’assurer qu’il ne soit pas irritant, et privilégier un pH neutre.
- Toujours utiliser des condoms
lubrifiés, qui irritent moins les parties génitales. Et ne jamais hésiter à
rajouter du gel lubrifiant.
- En cas de sécheresse vaginale, utiliser un lubrifiant soluble à l’eau
durant les rapports sexuels pour éviter les irritations.
- En cas d’infections fréquentes
attribuables à l’usage d’un diaphragme, on conseillera de changer
de méthode contraceptive.

Prévention par les médicaments
Chez certains patients pour qui les
infections urinaires sont fréquentes
(plus de 2 infections tous les 6
mois), les antibiotiques peuvent être
prescrits à titre préventif à faible
dose pendant plusieurs mois. Il en va
de même pour les hommes chez qui
les problèmes chroniques de prostate font augmenter le risque d'infection urinaire.
Ainsi, le médecin peut prescrire la
prise d’antibiotiques de façon quotidienne pendant quelques mois ou
après chaque rapport sexuel afin de
prévenir les rechutes et permettre au
système immunitaire de reprendre le
contrôle. On parle d’antibiothérapie
prophylactique.

L'opinion d’un médecin
sur l'infection urinaire
Chez les femmes jeunes, les cystites
sont le plus souvent bénignes et les
précautions d'hygiène (s'essuyer
d'avant en arrière après être allée
aux toilettes), alimentaires (boire
souvent) et sexuelles (aller uriner
après un rapport sexuel) suffisent à
les prévenir. Chez les hommes
comme chez les femmes ayant une
activité sexuelle avec plusieurs partenaires et sans condom, une urétrite
isolée (brûlures et écoulement de
l'urètre avec ou sans envie d'uriner)
est parfois le signe d’une infection
transmissible
sexuellement.
Demandez un examen à votre médecin, en cas de doute.
Dr Marc Zaffran, M.D.
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SYRIE

Victoires sur le terrain, retour
progressif sur la scène internationale

plus de 360.000 morts et des millions de
réfugiés.

Sur le flanc diplomatique, les
choses s’accélèrent en cette
fin d’année sur une note de
triomphe pour le
gouvernement syrien,
notamment avec la décision
du président américain
Donald Trump, qui a ébranlé
tout le monde, y compris ses
propres généraux et la sphère
diplomatique à Washington.

près plusieurs années de conflit
complexifié avec l'implication
des puissances régionales, étrangères et de groupes terroristes, le gouvernement syrien contrôle aujourd'hui
plus des deux tiers du pays et enregistre
un retour progressif sur la scène internationale après la décision de plusieurs
pays de rétablir les relations avec Damas
après des années d'interruption.
L'armée syrienne a progressé vers la
limite septentrionale du district de
Manbij où elle devait empêcher l'avancée des forces de "Bouclier de l'Euphrate"
sur l'axe de Manbij contrôlé par des unités kurdes.
La Turquie a lancé en août 2016 dans le
nord de la Syrie l'opération "Bouclier de
l`Euphrate", visant à la fois les combattants kurdes et les éléments du groupe
terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech). Les autorités syriennes ont
dénoncé cette intervention sur son territoire comme une atteinte flagrante à la
souveraineté de la Syrie.
Par ailleurs, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a qualifié la
reprise des régions kurdes par les forces
gouvernementales syriennes de "tendance positive" élargissant la zone de
contrôle du gouvernement syrien, affirmant que son entrée "va dans le sens
d'une stabilisation de la situation".
La ville de Minbej, dans le nord de la
Syrie, est en état d’alerte et de forte tension après que Washington ait annoncé
son intention de retirer ses troupes de
Syrie, ont rapporté les médias, précisant
que des unités de l'armée syrienne sont
déjà en route pour sécuriser les villes du
Nord du pays, afin de répondre à la sollicitation des populations, après que des
"renforts militaires" turcs ont été
déployés près des frontières syriennes
dans des zones proches de la ville de
Minbej suite à la décision du retrait des
forces américaines de la ville.

2018, l'année la moins
meurtrière depuis
le début du conflit

L'année 2018 est la moins meurtrière en
Syrie depuis le début du conflit en mars
2011, a indiqué lundi l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
"En 2018, nous avons enregistré le bilan
annuel de morts le plus faible" depuis le
début du conflit, a précisé le directeur de
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Il a évoqué le chiffre de 19.666 personnes tuées, dont 6.349 civils au cours
de l'année. L'année 2018 a vu le gouvernement syrien reconquérir plusieurs fiefs
des groupes terroristes. Il contrôle
aujourd'hui près des deux-tiers de la
Syrie, selon l'OSDH.
Le conflit en Syrie a tué plus de 33.000
personnes
en
2017,
rappelle
l'Observatoire, tandis que l'année 2014
reste la plus meurtrière, avec plus de
76.000 morts.
Le conflit a fait plus de 360.000 morts
depuis 2011 et des millions de réfugiés
et déplacés syriens.

A

Retour progressif sur la scène
internationale

Après l'annonce du retrait des troupes
américaines au nord de la Syrie, la
Russie a plaidé, jeudi, pour la restauration de la souveraineté de la Syrie sur
cette partie du pays, invitant la Turquie
à s'abstenir de toute opération militaire
et à respecter les accords de désescalade
signés avec Moscou et Téhéran, pays
garants du processus d'Astana sur la
Syrie, pour garantir la paix et la préservation de la sécurité et épargner la perte
de vie des citoyens syriens.

Donald Trump a consenti de donner à
l’armée environ quatre mois pour retirer
les 2.000 soldats américains déployés en
Syrie, selon des sources de The New
York Times au sein de l’administration
américaine. Le Président Trump a
accepté de prolonger d'environ quatre
mois le retrait des forces américaines
déployées en Syrie, a annoncé lundi 31
décembre The New York Times en se
référant à des responsables de l'administration.
Selon les sources du média, lors de son
déplacement surprise en Irak la semaine
dernière, M.Trump a déclaré en privé au
commandant des forces américaines en
Irak et en Syrie, le lieutenant général
Paul LaCamera, que l'armée pourrait disposer de plusieurs mois pour mener à
bien un retrait sûr et ordonné.
Le 19 décembre, Donald Trump a
annoncé que les États-Unis avaient
écrasé Daech en Syrie, précisant que la
lutte contre le groupe terroriste était la
seule raison de la présence militaire
américaine dans le pays.
Le secrétaire américain à la Défense,
James Mattis, a rapidement présenté sa
démission et a publié une lettre évoquant ses divergences avec Donald
Trump sur des questions clés. Plus tard,
la Maison-Blanche a publié un communiqué déclarant que les États-Unis
avaient commencé à retirer leurs militaires de Syrie.
Reuters avait précédemment annoncé, se
référant à ses sources, que tous les fonctionnaires du département d'État américain avaient été évacués en 24 heures et
que les troupes américaines quitteraient
la Syrie au bout de 60 à 100 jours.

Le retrait US reporté ?

Sur le flanc diplomatique, les choses
s’accélèrent en cette fin d’année sur une
note de triomphe pour le gouvernement
syrien, notamment avec la décision du
président américain Donald Trump, qui a
ébranlé tout le monde, y compris ses
propres généraux et la sphère diplomatique à Washington, notent les médias
étrangers, et la dernière visite du président soudanais Omar al-Bachir à Damas.
En outre, il y a quelques jours, les
Emirats arabes unis ont rouvert leur
ambassade à Damas, fermée depuis le
déclenchement du conflit syrien en
2011, dans le cadre d’une campagne de
pression multinationale dirigée contre le
gouvernement du président al-Assad.
Bahreïn, une autre monarchie de la
région du Golfe, a suivi d’autres pays,
dont le Koweït, qui s’apprêtent à rétablir
leurs relations diplomatiques avec
Damas en 2019, note encore le journal
qui relève que la Ligue Arabe "envisage
de réadmettre la Syrie sept ans après l’en
avoir expulsée".
Pour l'hebdomadaire dominical britannique The Observer, tenir compte de
tous ses éléments, en l’occurrence l’évolution militaire et diplomatique au cours
des six derniers mois, "ne laisse plus
aucun doute qu’al-Assad a absolument
gagné une guerre sur plusieurs fronts,
contre la rébellion, les réseaux terroristes
et contre l’Occident".
Le journal américain The Washington
Post a, lui, cité en exemple la reprise du

contrôle du territoire national et la réouverture d’ambassades dans la victoire de
Bachar al-Assad sur ses adversaires,
assurant que ses positions se renforcent
dans le monde arabe, notamment avec
l'ouverture en 2018 de la frontière
syrienne avec la Jordanie et la réouverture d'ambassades.
Le média estime que le retrait des forces
américaines de Syrie ne fera qu'accélérer
la réintégration du gouvernement syrien
dans le monde arabe et sur la scène internationale. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de reprendre
leurs vols vers l'aéroport de Damas, où
un premier vol direct a été effectué jeudi
dernier à destination de Tunis.
Le Haut Comité syrien de secours
(HCS) a indiqué que plus de 4 millions
des 6,9 millions de personnes déplacées
à l'intérieur du pays (PDI) ont regagné
leurs régions en Syrie en 2018. Selon le
HCS, les habitants sont rentrés chez eux
après que leurs zones se sont débarrassées du "terrorisme".
Cela intervient alors que les réfugiés
syriens se trouvant à l'extérieur du pays,
notamment ceux au Liban et en
Jordanie, ont commencé à retourner dans
leur pays natal, compte tenu de l'amélioration de la situation en Syrie.
Le gouvernement a repris le contrôle
d'une grande partie du pays, après la
défaite des groupes terroristes dans des
zones clés. Le conflit en Syrie a fait
depuis son déclenchement en mars 2011
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BURKINA FASO

L'état d'urgence décrété dans plusieurs
provinces
En proie à des attaques
jihadistes récurrentes et
meurtrières, le Burkina Faso
a décrété, lundi, l'état
d'urgence dans plusieurs
provinces. Des dispositions
sécuritaires particulières
seront également appliquées
sur tout le territoire.

"L'

état d'urgence" a été
lundi
31
décrété,
décembre, dans plusieurs provinces du Burkina Faso.
"Le président du Faso a décidé de
déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il
a également donné des instructions
pour des dispositions sécuritaires
particulières sur toute l'étendue du
territoire", a déclaré le ministre bur-

kinabè de la Communication, Remis
Fulgance Dandjinou, à la sortie d'un
conseil des ministres extraordinaire
sur la "situation sécuritaire" alors
que le pays est en proie à des
attaques jihadistes récurrentes.
L'état d'urgence accorde, notamment,
des pouvoirs supplémentaires aux
forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile,
de jour et de nuit. Certaines libertés
fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation.
La mesure concerne "plusieurs provinces" à l'intérieur de sept régions
(sur les 13 que compte le pays), a
indiqué Remis Fulgance Dandjinou,
citant les régions des Hauts Bassins,
de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-est, de l'Est, du
Nord et du Sahel. La liste des provinces concernées sera précisé dans
un décret présidentiel. "Ces dispositions (...) ont pour objectif d'assurer

avec sérénité et efficacité la lutte
contre le terrorisme au Burkina Faso
et de ramener la quiétude au sein des
populations", a-t-il justifié.
Cette annonce fait suite à une rencontre avec la hiérarchie militaire,
convoquée après la mort de dix gendarmes, tués jeudi dans une embuscade à Toeni, une localité située au
nord-ouest
de
Ouagadougou.
D'abord concentrées dans le nord du
pays, ces attaques se sont ensuite
étendues à d'autres régions dont celle
de l'Est, frontalière du Togo et du
Bénin, qui est désormais une
deuxième grande zone d'insécurité.

Du côté de l'opposition proche de
l'ancien président Blaise Compaoré,
Aziz Dabo, porte-parole de la
Nouvelle Alliance pour le Faso
(Nafa), estime que "cette mesure
avait déjà été préconisée par notre
leader Djibrill Bassolé", l'ancien chef

"C'est une mesure tardive"

de la diplomatie de Compaoré, jugé
dans le procès du putsch manqué de
2015. "C'est un signe qui montre que
nous devons en toute maturité et
humilité dépolitiser la question du
terrorisme et prendre en compte les
avis et conseils des experts du
domaine", a-t-il estimé.
Dans la société civile, certains sont
plus critiques. "C'est une mesure tardive, du style médecin après la mort.
Elle aurait dû être prise depuis longtemps, mais hélas, les gens (autorités) naviguent à vue", a dénoncé
Félix Kaboré, acteur de la société
civile. "Nous avons enregistré beaucoup de morts avant cette mesure. Le
peuple est découragé, les soldats
démotivés. C'est bien mais je pense
que ça arrive un peu tard."
Les attaques attribuées aux groupes
jihadistes ont fait plus de 270 morts
depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises.

DEUX SEMAINES APRÈS LA MORT DES DEUX SCANDINAVES

Un nouveau cas de décapitation au Maroc

Des informations sur un nouveau
crime sanglant secouent le Maroc,
moins de deux semaines après la
découverte des corps de deux
femmes scandinaves, dont l’une a été
décapitée, dans le sud du pays. Cette
fois, une femme a été décapitée dans
le Moyen-Atlas, d’après des médias
marocains.
La police marocaine enquête sur les
circonstances de la mort d’une jeune
femme, d’une vingtaine d’années,
dont le corps sans tête a été retrouvé
le vendredi 28 décembre à Oued
Ifrane, dans la région d’Ifrane

(Moyen-Atlas), annoncent des
médias locaux.
Ce crime a été commis moins de
deux semaines après la découverte
des corps de deux randonneuses
scandinaves, une Danoise et une
Norvégienne, dans le sud du Maroc.
La région du Moyen-Atlas a été placée en alerte maximale et les autorités ont déployé des forces de sécurité
pour retrouver les auteurs de ce
crime et leurs éventuels complices.
Selon le site marocain Yabiladi.com,
la gendarmerie a arrêté un suspect
dans la nuit du 29 au 30 décembre

qui serait déjà passé aux aveux.
Le 17 décembre, les corps de Louisa
Jespersen, une étudiante danoise de
24 ans, et Maren Ueland, une
Norvégienne de 28 ans, ont été
retrouvés sur un site touristique isolé
à Imlil, à une soixantaine de kilomètres de Marrakech. Les deux victimes
portaient des traces de violences à
l’arme blanche au cou. L’une avait
été décapitée. Selon Euronews, 18
personnes sont derrière les barreaux,
dont les quatre suspects directs, inspirés par Daech. La cellule aurait été
totalement démantelée.

Le 20 décembre, un compte Twitter,
présumé lié aux réseaux terroristes
islamistes et suspendu depuis, diffusait une vidéo de deux minutes où
l'on voyait les quatre auteurs présumés de l'assassinat, coiffés de
calottes, drapeau de Daech en
arrière-plan, prêter allégeance au
chef du groupe terroriste, Abu Bakr
al-Baghdadi. Se définissant comme
des « soldats du Califat au Maroc »,
les hommes promettaient d'accomplir une action « douloureuse »
contre le Maroc.

FRANCE

Emmanuel Macron peine à convaincre l'opposition

Les vœux formulés, lundi 31 décembre, par le président de la République
Emmanuel Macron n’ont pas laissé les
responsables de la classe politique
indifférents. Voici les principales réactions politiques :
Marine Le Pen, présidente du
Rassemblement national, a rapidement dégainé sur Twitter qualifiant le
président d’"imposteur" et de "pyromane". Nicolas Dupont-Aignan,
député, président de Debout la France,
a lui estimé que, "ce soir les Français
ont eu la confirmation qu’Emmanuel
Macron n’avait rien compris, rien
appris des événements de 2018. Et de
poursuivre, "Alors que sa politique
réunit plus de 75% des Français contre
lui, il est apparu complètement exalté,
inquiétant et décidé à poursuivre au
mépris de la démocratie."
Eric Coquerel, député LFI, a twitté :

"On a compris ce soir que le peuple
mécontente #Macron. On sait que
Macron mécontente le peuple. Un des
deux est donc de trop. Si on ne peut
dissoudre le peuple, on peut renvoyer
son président." Alexis Corbière,
député LFI : "Une foule haineuse", at-il dit ? Sidérant. Pas des vœux, mais
un aveu sur une indécrottable arrogance sociale" (Tweet).

Laurence Sailliet, porte-parole du
parti Les Républicains, a eu sur BFM
TV le "sentiment de regarder un clip
de campagne plus que d'écouter un
homme d'État qui serait en lien avec
les Français. Elle a eu "le sentiment
aussi que quelque part, pendant que
les 'Gilets jaunes' défilaient, il était sur
une autre planète. On ne sent pas qu'il
a pris la mesure de la colère du pays."

"Un clip de campagne"

Eric Ciotti, député LR : "Les vœux du
Président #Macron sont une formidable critique de son propre bilan!
Après avoir promis tout et son
contraire, il enfonce des portes
ouvertes et s'attaque aux Français"
(Tweet).
Guillaume Peltier, député LR :
"Monsieur le président Emmanuel
Macron, en 2019, préservez-nous des
longs discours, éloignez les technocrates, écoutez les Français. Changez
de politique, protégez notre peuple,
récompensez tous les méritants"
(Tweet).

Certains ont tout de même été
convaincu par son intervention. Alain
Juppé, maire de Bordeaux, a salué
l’allocution présidentielle sur Twitter,
"Excellente intervention du Président

"Excellente intervention"

de la République. Dans la forme
comme sur le fond. Le cap est donné.
Bonne année à la France."
Marlène Schiappa, secrétaire d'État à
l'égalité entre les femmes et les
hommes, a défendu le chef de l’État
sur BFM TV : "On a vu un président
debout, au sens propre comme au sens
figuré. Un grand président. Un président qui fait face à la situation avec
lucidité, avec courage et qui formule
des vœux de responsabilité pour
2019." Stanislas Guerini, délégué
général LREM, a vu, lui, un
"Président de la République debout,
offensif, qui croit dans notre pays, tel
qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Oui, en 2019, nous avons des
choix cruciaux à faire, pour la France
et pour l'Europe ! Retrouvons la maîtrise de notre destin".
R. I. / Agences
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CULTURE

L’Orchestre des jeunes d'Algérie
anime son premier concert
L’Orchestre des jeunes
d’Algérie, une nouvelle
formation musicale encadrée
par le musicologue et
compositeur Salim Dada, a
donné dimanche soir à Alger,
sa première prestation
musicale devant un public
nombreux.

ccueilli au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, cet ensemble instrumental composé d’une centaine
de musiciens, a signé sa prestation sur
scène devant un parterre de professionnels
et mélomanes enchantés.
Sous la direction de Salim Dada, les
jeunes musiciens ont exécuté des pièces
universelles à l’image de "Peer Gynt", une
musique de scène composée par le
Norvégien Edvard Grieg ou encore "Villa
Lobos", œuvre musicale célèbre du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.
L’Orchestre a aussi revisité avec brio des
partitions extraites de la bande originale du
film "Augustine, son of her tears" signée
Salim Dada et "Lounga Nahawound",
poème symphonique du même compositeur.
Issus de différentes régions du pays, les
instrumentistes ont été formés en résidence à l’Institut national supérieur de
musique (Insm) à Alger.
Parrainé par l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda), ce stage

A

d’une semaine a permis à une centaine
d’élèves des conservatoires et des instituts
de musique de valider leurs acquis et travailler sein d’un collectif musical.
Présent à cette soirée, le directeur général
de l’Onda, Sami Bencheikh El Hocine, a
affirmé que ce stage musical permttait de
"repérer de jeunes musiciens talentueux"
qui formeront désormais un orchestre que
l’Onda accompagne à travers une formation de qualité assurée par des musiciens
confirmés.
A travers la création de cet orchestre, a
poursuivi M.Bencheikh, l’Onda contribue

en tant que établissement public à "pallier
le manque constaté" en matière de formation artistique, de pratique collective et de
musiques d’ensemble universelle et algérienne.
En novembre dernier, l’Onda avait lancé
un appel à candidatures à l'adresse de
jeunes musiciens pour la création d’un
ensemble instrumental. Sur les 500 jeunes
candidats, le comité de sélection en a
retenu une centaine.
Créateur et compositeur prolifique, Salim
Dada est également chercheur en ethnomu-

sicologie affilié au Centre national de
recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah). Entre 2006
et 2009, le musicien était nommé compositeur en résidence de l’Orchestre
Symphonique national d’Algérie.
Dans le cinéma, Salim Dada a composé
des musiques pour films tels "Ben
Boulaïd" d’Ahmed Rachedi, "Ibn Badis" d
Syrien Basel Al-Khatib et "Augustine,
S on of her tears" de l’Egyptien Samir Seif
en plus de "La flamme du Sahara", chorégraphie de Fatma-Zahra Namous et
d’Ahmed Khemis.

Mostaganem : nécessité de préserver la poésie
révolutionnaire féminine

Les participants à une conférence historique et littéraire sur "La poésie révolutionnaire féminine durant la Guerre de libération nationale" ont insisté, samedi à
Mostaganem, sur l'importance d'éditer,
d'archiver et de préserver ce patrimoine
poétique en tant qu'élément de la mémoire
historique du pays.
"La poésie révolutionnaire des femmes
témoigne des événements historiques à la
double échelle nationale et locale", a
estimé Omar Djamel Edine Dahmani, de
l'université de Sidi Bel-Abbès.

"Les femmes ont évoqué les batailles
contre l'armée française, les exactions de
cette dernière contre les populations, les
conditions inhumaines des Algériens détenus et torturés dans les camps et prisons",
a ajouté l'intervenant, estimant que "ce
corpus poétique peut aider les chercheurs à
décrire et relater des événements historiques et à les replacer dans leur contexte
social". Pour sa part, la chercheuse en
patrimoine oral, Nadia Ayati, de la wilaya
de Tlemcen, a souligné que "Goul",
"Essaf" et "Zraa" sont des genres poétiques

faisant partie du patrimoine oral transmis
par les femmes.
"La Guerre de libération nationale constitue un des principaux sujets abordés par la
femme poétesse", a-t-elle relevé. La conférencière a estimé que "ce genre de poésie
Melhoun doit être classé et préservé eu
égard à ses valeurs créatives et artistiques,
ses messages et contenus pouvant être utilisés comme matière de réécriture de cette
partie de l'histoire du pays".
Cette conférence a été organisée par la
bibliothèque principale de lecture publique

Dr Moulay Belhamissi du chef-lieu de
wilaya. Elle a été également marquée par
l'intervention de plusieurs poètes de
Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et
Alger.
Une exposition des livres historiques,
archives et manuscrits a été organisée au
niveau de la galerie d'arts. Cette manifestation vise à mettre en exergue le soutien
apporté par la femme à la cause nationale
à travers la poésie ainsi que sa contribution à décrire par des vers de hauts faits de
la révolution armée.

Oran : près de 10.000 enfants à la manifestation
"Les vacances au théâtre"

Près de 10.000 enfants ont assisté aux
spectacles proposés par le Théâtre régional
d'Oran (TRO), dans le cadre de la manifestation "Les vacances au théâtre", a-t-on
appris lundi à la clôture de l'événement.
"Ces journées artistiques qui se tiennent à
chaque période de vacances scolaires ont
été marquées par une affluence record dans
la nouvelle édition qui a affiché complet à
la majorité des séances", a précisé, à
l'APS, le directeur du TRO, Mourad
Senouci. L'intérêt croissant observé
depuis l'ouverture de la manifestation, le
21 décembre dernier, a incité les organisateurs à prolonger l'édition de deux journées

supplémentaires.
"Cette initiative a permis d'accueillir un
maximum d'enfants et parents qui étaient
nombreux à faire le déplacement de différentes communes d'Oran et de wilayas voisines", a expliqué M. Senouci.
L'assistance a eu droit à plusieurs spectacles, à l'instar du numéro de marionnettes
"Pinocchio", adapté et mis en scène par
Kada Bensmicha, et d'autres pièces jouées
par des troupes locales et de Chlef.
Cet événement est, en outre, perçu comme
un excellent test pour les préparatifs de
l'édition de mars prochain qui aura, quant
à elle, une dimension nationale, a indiqué

M. Senouci. Plusieurs mesures sont d'ores
et déjà prises en vue de la bonne organisation du prochain rendez-vous, dont "la
possibilité pour le public de réserver ses
places un mois à l'avance, lui épargnant
ainsi les longues files d'attente à l'entrée",
a-t-il fait savoir.
Et d'observer que le succès de cette édition
constitue "un bel indicateur du fait que le
TRO conforte sa position parmi les
adresses les plus attractives du circuit touristique de la capitale de l'Ouest du pays".
La satisfaction du public, notamment l'enfance et la jeunesse, encourage également
les responsables du TRO à investir davan-

tage dans la production de nouvelles oeuvres dédiées à cette catégorie.
La prochaine création est à ce titre déjà
programmée, le TRO ayant fixé son choix
sur l'adaptation du texte "Qum qum, mared
el-koutoub" du jeune auteur algérien
Youcef Baaloudj, qui sera mis en scène par
Ahmed Khoudi. Cette oeuvre a valu à son
auteur le prix du meilleur texte pour
enfants de l'année 2018, décerné par
l’Instance
arabe
du
théâtre
(Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-ton.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Ghardaïa
Daira de Bounoura
Commune de Bounoura
NIF :098547109079907
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à la disposition des articles 65 alinéa 2 et 82 du décret présidentiel n°24715 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés Publics et des délégations
de service public la Commune de Bounoura Wilaya de Ghardaia informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales
n°0 5 / 2 0 1 8 portant sur : -AMÉNAGEMENT URBAIN A TRAVERS LA COMMUNE
DE BOUNOURA (en l o ts )” paru sur les quotidiens nationaux “
“ en date du
05/12/2018 et MIDI LIBRE en date du 10/12/2018 ANEP N°(836950) qu’à l’issue de
l’évaluation et analyse des offres le marché à été attribué à titre provisoire au
Soumissionnaire cité dans le tableau ci-dessous cela en application des critères de choix
énoncés dans le cahier des charges.
N°
de
lot

Les lots du projet

Entreprise

NIF

Montant
en TTC

Délai

Choix de
l’entreprise

01

Aménagement
cité Ider
Beni-Isguen

Note
tech.
/100

Ghada
Messaoud

099947100746123

6 350 885.00

35 jours

42.60

Moins disant

02

Dallage ruelles
Oudjoudjen et entre
les deux digues

Tirsan
Mohamed

196444040143926

3 184 533.08

60 nours

49

Moins disant

03

Aménagement
quartier Moumou
Beni Isguen

Bendekken
Djillali

198247050072328

6 650 726.00

60 jours

46

Moins disant

04

Aménagement route
périphérique
(Lekhla) Beni
Isguen

Taleb
Ahmed
Ahmed

197947010061918

6 451 056.00

45 jours

46

Moins disant

05

Aménagement
entrée de Beni
Isguen et rue El
Arbi Ben M’hidi

Maarouf
Smail

197930040004149

1 742 910.00

30 jours

33

Moins disant
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
NIF : 095 516029000145
RECRUTE

Par voie de concours sur titres :
-06 postes d’administrateur parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les disciplines et spécialités ci-après :
Première priorité : sciences commerciales
Deuxième priorité : sciences de gestion
Troisième priorité : sciences économiques
Quatrième priorité : sciences juridiques et administratives, sciences financières, psychologie spécialité organisation et travail,
sciences politiques, sciences information et communication, sociologie sauf la spécialité sociologie éducative

-39 Postes de médecin généraliste parmi les candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou d‘un titre reconnu équivalent.
-06 Postes de psychologie clinicien de santé publique parmi les candidats :
Première priorité : licence en psychologie
Deuxième priorité : licence en psychologie et sciences de l’éducation et d’orthophonie adaptative et la médecine thérapeutique
ou un titre reconnu équivalent
-04 Postes de Psychologue orthophoniste clinicien de santé publique parmi les candidats titulaires
Première priorité : licence en orthophonie
-Deuxième priorité : psychologie en sciences de l’éducation et d’orthophonie adaptative et la médecine thérapeutique ou un
titre reconnu équivalent
-08 postes de Pharmacien généraliste de santé publique parmi les candidats titulaires d’un diplôme en pharmacie ou d’un
titre reconnu équivalent
Conditions :
-Avoir la nationalité algérienne
-Ne pas avoir de mention au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé
-Avoir un diplôme dans la filière ou un titre reconnu équivalent
-Dégagé des obligations du Service National

Dossier à fournir :
-Une demande manuscrite
-02 photos d’identité
-Une copie de la carte d’identité nationale
-Une copie du titre ou diplôme
-Une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service National
-Un extrait du casier judiciaire bulletin n°03 en cours de validité
-Résidence dans la wilaya d’Alger
-Relevé de notes de la dernière année
-Expérience professionnelle acquise
-Fiche de renseignement remplie par le candidat

-Critères de sélection aux concours sur titre ci-dessous énumérés, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon
l’ordre de priorité suivant :
-L’adéquation de profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert aux concours
-La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigés pour la participation au concours
-Les travaux et études réalisés, le cas échéant
-L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé
-La date d’obtention du diplôme
-Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection

Observations : Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier au niveau de la Direction des Ressources Humaines du
Centre Hospitalo-universitaire Mustapha dans un délai de quinze (15) jours ouvrable à compter de la date de la première parution du présent avis.
Directeur Général
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Elargissement et aménagement
rue des Martyres Bounoura

Aménagement urbain
07 ruelles Hay Khettala 89
Bounoura
08

Aménagement rue
Azouil Bounoura

Kerboub
Toufik

197047010009931 4 662 693.00

60 jours

51

Nousa
travaux

000047010441854 2 229 010.76

60 jours

49

001247059008343 1 570 210.40

60 jours

44.33

60 jours

43.66

Rezzag
Miloud et
Youcef

Aménagement entrée et
09
Aouadi Assia 297723010914434 1 955 460.00
façade Ksar Bounoura
Aménagement passage
Hay Mourki avec
10
réalisation
des obstacles Bounoura

Aménagement divers au
11 placette Hay Bériche Bounoura

12
13
14
15
16
17

Aménagement et
création carrefour
rue entrée Tinaam
Bounoura

Aménagement et
pavage ruelles
Tmasakht Bounoura

Boudjerada
197316020176726 1 230 610.00
Mohamed
Bourezma
197047010052438 1 717 295.00
Nour eddin

Aménagement urbain
quartier 20 Août Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
détachement 99 Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
18 quartier 400 logts Sidi
Abaz Bounoura

Aménagement urbain
19 au rue 01er Novembre
Sidi Abaz Bounoura

Aménagement urbain
20 au divers ruelles zone
des Sciences Bounoura

Bendara
Abdellah

Hamida
Mohamed
Sebgag
Djamal
Eddin

Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant

39

90 jours

40.44

60 jours

42.66

90 jours

36

Moins
disant

198247010078032 2 276 465.00

90 jours

45.33

Moins
disant

198447010021243 1 327 620.00

90 jours

ANSEJ

536 879.00

197647050069125 1 756 796.60

Aménagement urbain
des ruelles du quartier
Ziadi Hamza 199047100082133 4 932 086.50
El Amir AEK Sidi Abaz
- B - Bounoura
Aménagement urbain
des ruelles El-K’sar
Sidi Abaz Bounoura

50.33

Moins
disant

60 jours

Dahan
198947050091122
Brahim Islam
Guerbouz
Mohamed

45 jours

Moins
disant

Moins
disant
Moins
disant

Moins
disant

198457100046722 2 126 590.00 45 jours

45

Mois
disant

Lahrach
Yagoub

198347050089906 2 231 461.08 90 jours

36

Moins
disant

Guenda
Youcef

198847010180913

2 197 985.00 60 jours 41.33

Moins
disant

Zahi
Brahim

196947010097516 3 001 656.00 55 jours 38.66

Moins
disant
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SKIKDA, CONSERVATION DES FORÊTS

OUM EL-BOUAGHI

Hausse « sensible » de
la production de liège

Plantation des
arbustes d’oliviers
sur 80 ha

Au titre de l’exercice en cours,
une augmentation « sensible »
de la production de liège a été
enregistrée à Skikda, a
indiqué dernièrement la
responsable du service
extension des patrimoines à la
Conservation des forêts,
Nadira Boukerma.
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée au titre de l’exercice
2018, la réalité du liège a atteint
10.400 quintaux contre 8.000
quintaux recensés en 2017, a précisé à

R

l’APS la même responsable, soulignant que la baisse des feux de forêts
dans la wilaya a contribué à l’augmentation de la production de liège,
rappelant dans le détail qu’au moins
16 feux de forêts signalés durant l’été
2018 ont décimé 70 hectares de surface forestière, dont 20 ha d’arbres de
chêne-liège, alors qu’en 2017, pas
moins de 7.900 hectares de forêts,
dont 2.371 hectares de chêne-liège,
ont été endommagés dans 200 incendies recensés.
Dans les régions de Telza (Collo) et de
Demnia (Tamalous), des points de
collecte ont été mobilisés pour le
stockage de liège, où la production de
ce produit agricole est concentrée

dans la zone Ouest de Skikda, selon la
même responsable.
Rappelant que la vente de la récolte de
liège de l’année dernière a généré 59
millions de dinars, Mme Boukerma a
également indiqué que la première
vente aux enchères de liège a été «
infructueuse ».
La responsable du service extension
des patrimoines à la Conservation des
forêts, Nadira Boukerma, a affirmé
que la wilaya de Skikda dispose d’un
patrimoine forestier de près de 98.000
hectares, dont la plupart représente le
liège (80.000 hectares) en plus du pin,
du pin d’Alep et autres végétations
forestières.
B. M.

SOUK-AHRAS, QUOTA DE 2.900 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

Réception d’une partie « avant fin janvier 2019 »

Une partie du quota de 2.900 logements publics locatifs (LPL), actuellement en cours de réalisation dans la
ville de Souk-Ahras, sera réceptionnée « avant la fin janvier 2019 », a
annoncé le wali Farid Mohammedi.
Ce même responsable a précisé , lors
d’une visite d’inspection effectuée sur
le site de construction de ce programme de logements publics locatifs,
lancé début 2015, que le chantier allait
être renforcé en termes d’effectifs et
d’engins de travaux nécessaires.
Le chef de l’exécutif local a également souligné que le rythme des travaux de ce chantier « n’avançait pas
à la vitesse requise », assurant que ce
projet fera l’objet d’un suivi « rigoureux » toutes les semaines.
Il a indiqué, à ce propos, qu’il aurait
recours, le cas échéant, au retrait
d’une grande partie du projet et son
attribution à d’autres entreprises.
Présidant une réunion au siège de la
wilaya, consacrée à l’évaluation des
projets liés au programme de logements de type location-vente (AADL)
au niveau de la wilaya, le wali a pris
connaissance des préoccupations d’un

certain nombre de souscripteurs qui
ont choisi les sites via la plateforme
électronique mais qui ne correspondent pas à leur lieu de résidence
actuel.
Dans ce contexte, le wali a invité le
directeur régional de l’agence AADL
à recenser les souscripteurs qui ont
procédé à la sélection des sites et à
préparer une étude incluant le lieu de
résidence des citoyens en vue de la
présenter à la direction générale de la
même agence et le ministère de tutelle
pour éviter ainsi de loger les citoyens
loin de leur résidence d’origine.
Cette rencontre a également été l’occasion d’évoquer le projet de
construction des 1.500 logements en
location-vente dans la commune de
Souk-Ahras, dont le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas
actuellement les 20%, alors que les
travaux de 5 bâtiments n’ont pas
encore été entamés, en raison d’une
canalisation d’eau traversant l’assiette
ainsi que les bidonvilles implantés sur
le site devant accueillir le projet.
Concernant les projets d’achèvement
des 800 unités à Sedrata et 500 loge-

ments à M’daourouch de la même formule, et dont les travaux n’ont pas été
lancés, le wali a ordonné de procéder
au changement des entreprises incompétentes et d’attribuer les projets à des
entreprises capables.
En outre, le projet de réalisation de
1.200 logements en location-vente
dans la cité Berral-Salah, au chef-lieu
de wilaya, accordé à une société
turque et l’indisponibilité de trouver
un autre lieu pour accueillir ce programme ont également été abordés
durant cette réunion.
La wilaya de Souk-Ahras a bénéficié
d’un quota de logements supplémentaire pour l’année 2019 estimé à 1.320
unités de type location-vente qui sera
distribué « prochainement » en fonction de la demande à travers les pôles
urbains.
Le plus grand nombre de demandes de
logements pour les unités en locationvente est concentré dans la ville de
Souk-Ahras avec 2.450 demandes,
suivi de la commune de Sedrata avec
967 demandes.
APS

Une superficie de 82 hectares a été
mobilisée dans la wilaya d’Oum ElBouaghi dans le cadre d’une opération de plantation d’arbustes d’oliviers, lancée récemment à travers
plusieurs communes de la wilaya, a
indiqué le conservateur des forêts,
Athmane Reghioua.
Le taux d’avancement de cette
action, entamée en novembre dernier et qui devra se poursuivra
jusqu’au mois de mars prochain, a
atteint 20%, a précisé à l’APS le
même responsable.
Il a dans ce sens ajouté que cette
action engage 25 agriculteurs qui
ont bénéficié chacun de 200 à 1.400
arbustes d’olivier, avec près de 200
plans d’arbres par hectare.
Financée par le Fonds national de
développement rural à hauteur de
9,8 millions DA, l’opération est inscrite dans le cadre de la stratégie de
l’Etat visant le soutien du développement rural et la promotion de la
filière oléicole à l’échelle locale, a
souligné la même source.
Les actions de plantation des oliviers, réalisées au titre du précédent
plan quinquennal 2010-2014, ont
ciblé une surface de 1.398 hectares,
a rappelé M. Reghioua, signalant
que 500 hectares sont entrés en production, selon les enquêtes établies
sur le terrain par les services concernés.

ORAN

Plus de 8 millions
de tonnes de
marchandises
exportées

La Direction du commerce de la
wilaya d'Oran a enregistré, de janvier à novembre de l'année 2018,
l'exportation de 8.226.869 de tonnes
de différentes marchandises, a indiqué ladite direction.
Ces opérations d'exportation effectuées par une trentaine d'entreprises
via le port d'Oran ont représenté une
valeur de plus de 357 millions de
dollars américains (USD) et 38 millions d'euros.
Les produits exportés sont des
dattes, du poisson congelé, du
papier, du plastique, des produits
ferreux, des olives, des huiles végétales, des oignons, des acides, du
sucre, de la margarine, du gypse, de
l'hélium, de l'urée, de l'ammoniaque, du cuir, du marbre, du vin,
de la laine, du miel et autres, a-t-on
précisé.
Ces exportations hors hydrocarbures ont été destinées à des pays
arabes (Tunisie, Maroc, Qatar,
Liban,
Libye,
Jordanie
et
Mauritanie), à des pays européens,
aux Etats-Unis et au Canada ainsi
que vers d'autres destinations
comme la Nouvelle Zélande, le
Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la
Malaisie, la Chine et l'Inde, a-t-on
ajouté.
APS
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BISKRA, MARCHÉS INTERNATIONAUX

OUARGLA

Le conditionnement,
un impératif pour les dattes
algériennes
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LIGUE 1

PORTUGAL

L’esprit déjà tourné vers
le Championnat

Brahimi nommé
trois fois pour
le but de l'année

Auteur d'une belle année avec le FC
Porto et d'un titre du championnat du
Portugal, Yacine Brahimi voit trois
de ses buts durant l'année 2018 nominés pour le plus beau but de Porto.
Le but de Brahimi face au rival du
Sporting au mois de mars, celui face
à Feirense au mois d'avril ainsi que le
but face à Chaves en mois d'août sont
tous nominés pour ce prix du meilleur but de l'année 2018, le meneur de
jeu algérien aura une rude concurrence
face à ses coéquipiers.
Pour rappel, l'international algérien
n'a toujours pas prolongé son contrat
avec le club et se trouve dans le
viseur de plusieurs clubs en Europe,
il sera libre de signer où il veut dès le
mois de janvier.

Après une longue période de
trêve hivernale, consacrée à
la préparation, d’une part, et à
la Coupe d’Algérie, d’autre
part, les clubs de l’élite ont
déjà l’esprit tourné vers le
Championnat et la phase aller,
dont le coup d’envoi sera
donné ce week-end.
PAR MOURAD SALHI

Plus de 80 participants issus de
différentes wilayas du pays
étaient attendus à la 3e édition
du Festival de ski sur sable qui
a eu du 28 au 31 décembre dans
la commune d’Aïn El-Beïda
(10 km d’Ouargla), selon les
organisateurs.
Initiée conjointement par
l’Office communal du tourisme
et le club sportif de ski sur
sable d’Aïn El-Beïda en coordination avec la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de
la wilaya d’Ouargla, cette
manifestation vise à développer la pratique de cette discipline appelée à jouer un rôle
important comme un facteur
d’attractivité touristique, a-t-on
précisé.
Les participants à cette compétition sportive prévue sur les
dunes de l’Erg Bousselah
(environ 80 mètres d’hauteur)
auront à profiter de visites des
sites touristiques et archéologiques éparpillés à travers le
territoire de la région, a fait
savoir Mouâad Khouiled, responsable à l’Office communal
du tourisme.
Des spectacles de fantasia
accompagnés de salves de
baroud, des expositions d’objets d’artisanat et des soirées
artistiques animées par des
troupes folkloriques locales
figurent également au programme de ce festival, a-t-il
ajouté.
Pour sa part, le président du
club sportif local de ski sur
sable, Ali Mekadem, a indiqué
que ce sport n’a pas cessé de
s’intensifier dans le monde,
d’une année à l’autre, ce qui a
permis d’attirer de nombreux
adeptes, de toutes les tranches
d’âge, soulignant à ce titre
l’“importance de sa promotion
et à le faire passer d’une passion à une discipline sportive
qui contribuera au développement du tourisme intérieur
notamment”.
APS

e début de la phase retour du
Championnat de Ligue, 1 initialement prévu le 28 décembre 2018,
a été repoussé aux 4 et 5 janvier en
cours pour jouer un autre tour de la
Coupe d’Algérie. Jusque-là, sept clubs
seulement de Ligue 1 ont réussi à
composter leurs billets pour les huitièmes de finale de Dame Coupe.
Autrement dit, une moitié des clubs de
la Ligue 1 ont quitté la compétition,
soit aux 16es de finale, comme ce fut
le cas du finaliste malheureux, la JS
Kabylie, ou juste après, à l’image du
vainqueur de la coupe, l’USM BelAbbès. Pour les clubs éliminés, il
s’agit de la JSK, USM Bel-Abbès,
DRB Tadjenanet, MO Bejaïa, O
Médéa, AS Aïn M’lila et JS Saoura.
Ces clubs ont déjà l’esprit tourné vers
le championnat qui reste leur principal
objectif. Le club phare de Djurdjura,
sous la houlette de l’entraîneur français Franck Dumas a bel et bien
entamé la préparation de son voyage à
Béchar, où il sera attendu de pied
ferme par la JS Saoura.
Éliminée à la surprise générale par
une jeune formation de Ghris, la JS
Kabylie, qui a terminé la phase aller à
la deuxième place au classement
général avec 26 points, tentera de rester sur sa lancée et réussir une saison
particulière avec la nouvelle direction,
à sa tête le président Cherif Mellal.
Conscient de la difficulté de la suite
de l’épreuve, la JS Kabylie a fait
signer trois joueurs d’expérience, à

L

Les exposants au 4e Salon
international des dattes de
Biskra, clôturé en décembre
dernier, ont affirmé que le
conditionnement est impératif
pour la présentation des
dattes algériennes aux
marchés internationaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

eglet Nour, avec sa qualité
supérieure, a besoin d’un conditionnement « à la hauteur de sa
qualité pour la présenter au consommateur local et étranger », a estimé
Abdelbasset Djelab, investisseur en
production et commercialisation de la
datte Deglet Nour, soutenant que les

D

dernières années ont connu une certaine compétitivité en matière de qualité entre producteurs et revendeurs,
mais avec l’ouverture de l’exportation, « il est devenu nécessaire d’utiliser des produits de conditionnement
qui présentent ce fruit d’une manière
saine et raffinée ».
Selon l’APS, Brahim Zedaki, propriétaire de l’entreprise d’exportation
Sud-Dattes, a souligné que l’amélioration de la présentation des denrées
algériennes commercialisées à l’international exige « de connaître les spécificités de ces marchés et leurs exigences », ce que les exportateurs de
dattes ont commencé à faire.
La participation des opérateurs algériens aux salons économiques internationaux a contribué « à les initier aux
facteurs d’attractivité des marchés

dans 40 pays européens, américains,
asiatiques et africains », a poursuivi
ce dernier.
Pour Nacer Hamdi, représentant d’une
entreprise tunisienne installée en
Algérie activant dans le domaine du
conditionnement, le développement
du conditionnement permet de mieux
faire valoir le produit algérien sur les
marchés internationaux surtout que la
demande internationale sur les dattes
est en croissance.
La 4e édition du Salon international
des dattes de Biskra, tenue du 15 au 17
décembre dernier, a connu la participation de 140 exposants locaux et
étrangers dont des producteurs de
dattes, des industriels et des exportateurs, a conclu l’APS.
B. M.

GYMNASTIQUECHAMPIONNAT ARABE

L’Algérie sacrée
par équipes

savoir le milieu de terrain de l’US
Biskra, Mohamed Kabari, du milieu
de terrain de l’AS Aïn-Mlila,
Mohamed Benchaïra, et de l’attaquant
de la JSM Bejaïa, Walid Belgherbi.
Le DRB Tadjenanet, qui a quitté la
Coupe d’Algérie dès le premier tour,
se prépare d’arrache-pied pour son
match à domicile contre l’USM Alger.
Un match à ne pas rater pour le Difaâ,
avant-dernier au classement général
avec 14 points seulement. Dirigé par
son Liamine Bougherara, le DRBT
n’aura plus droit à l’erreur.
Idem pour l’AS Aïn M’lila éliminée
sur ses bases et devant son public par
la JSM Béjaïa. Cette formation doit se
concentrer, désormais, sur le
Championnat pour éviter de se compliquer la vie. Le club qui occupe la
12e place avec 17 points est appelé à
glaner le maximum de points, notamment à domicile pour se mettre à
l’abri.

Le même scénario est attendu à
Béjaïa, où le MO Béjaïa recevra sur
ses bases l’Olympique Médéa. Ces
deux clubs, qui souffrent en
Championnat, ont vécu le même sort
en Coupe. Ces clubs sont appelés à
revoir leurs copies pour espérer s’extirper de la zone des turbulences.
Le champion d’Algérie en titre, le CS
Constantine, qui reste sur deux belles
qualifications aux huitièmes de finale
de la Coupe d’Algérie et à la phase
des poules de la Ligue des champions
d’Afrique, veut reprendre sa place en
Championnat après l’avoir ratée lors
de la première manche.
Cette formation dirigée par l’entraîneur français Denis Lavagne se rendra
à Aller pour donner la réplique au NA
Hussein Dey, qui reste également sur
des résultats positifs en Coupe de la
CAF et Coupe d’Algérie.
M. S.

BORDJ BOUARRERIDJ, RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZI MECHTA-FATIMA

COUPE D’ALGÉRIE

Rattraper le retard enregistré

Le tenant du titre éliminé

Une enveloppe financière de 4 milliards de dinars a été réservée pour
le réaménagement de la zone industrielle Mechta Fatima, située dans la
commune d’El Hamadia, à 10 km au
sud de Bordj Bou-Arréridj, selon les
services de la wilaya.
Les travaux de réaménagement qui
devraient être lancés « début de ce
mois » porteront sur la réalisation
des réseaux de raccordement d’assainissement et d’eau, au gaz naturel
et à l’électricité, en plus du revêtement des routes, a souligné la même
source.
Les directions de l’Industrie, de

l’Urbanisme et l’inspecteur général
de la wilaya ont été instruits de suivre ce dossier pour rattraper le
"retard" enregistré dans l’aménagement de cette zone industrielle,
créée en 2009, selon la même
source.
Par ailleurs, des mises en demeure
ont été adressées à près de 213
investisseurs parmi les bénéficiaires
de fonciers industriels dans cette
zone industrielle, a fait savoir la
même source, précisant qu’un délai
d’un mois leur a été accordé pour
lancer leurs projets sur le terrain.
Des contrats seront remis aux inves-

tisseurs, dont le taux d’avancement
du projet a atteint les 25%, a ajouté
la même source, précisant que les
petites entreprises bénéficiaires des
dispositifs de soutien à l’emploi de
jeunes verront leurs contrats
octroyés, « une fois la réalisation de
leurs projets a hauteur de 10% ».
La zone industrielle Mechta Fatima
s’étend sur 382 ha, dont 286 ha
constructibles, a-t-on rappelé, précisant que 3 usines seulement sont
entrées en phase de production dans
cette zone.

L’USM Bel-Abbès, détenteur de la
Coupe d’Algérie, quitte la compétition. Le tenant du trophée a été éliminé par l’USM Alger (2-1, après prolongations), ce lundi à Alger en 16es
de finale de l’épreuve populaire.
L’aventure de l’USM Bel Abbès en
Coupe d’Algérie s’arrête aux portes
des 8es de finale. Les Scorpions ont
été sortis par l’un des grands spécialistes de l’épreuve, à savoir, l’USM
Alger, 8e fois vainqueur de la compétition. Dans cette belle affiche animée
par deux locataires de la Ligue 1, le
suspens a été au rendez-vous. Présente
à Alger avec un effectif décimé par les

absences, l’USM Bel-Abbès a réussi à
tenir la dragée haute au patron de la
L1.
Premiers à ouvrir les hostilités, les
Rouge et Noir ont débloqué la situation juste avant la pause par Ardji
(45’). Les Belabessiens ont répliqué
cinq minutes après la reprise par l’entremise de Benayad (50’) poussant
ainsi leur hôte à aller aux prolongations. Alors que les convives du stade
Bologhine pensaient que cette
confrontation allait se décompter aux
penalties, Hamia a libéré les siens à la
106e minute en marquant la seconde
réalisation des Usmistes.

L’USM Alger rejoint ainsi le NA
Hussein Dey et le CS Constantine qui
ont composté leurs billets cet aprèsmidi. Opposés à deux formations de la
Division nationale amateur (DNA –
D3), les deux formations de l’élite ont
fait respecter la hiérarchie. Toutefois,
la tâche fut beaucoup plus ardue pour
le Nasria.
En effet, si les Sanafir ont réussi à
plier le match dans le temps réglementaire face à l’IB Lakhdaria, grâce à
Abid (78’), les Sang et Or ont du
attendre les penalties pour reprendre
des couleurs. Pourtant, les Nahdistes
pensaient avoir leur qualification en

L'Algérie a remporté la première
place par équipes messieurs du
Championnat arabe de gymnastique
rythmique et artistique qui s’est
déroulé à Marrakech (Maroc).
Avec 235,901 points, la sélection
algérienne a devancé son homologue
marocaine (231,667 pts) lors des six
épreuves disputées, alors que la troisième place est revenue à la sélection
jordanienne (228,701 points) suivie
de l’Arabie saoudite (4e/186,238
pts). De son côté, la sélection marocaine féminine de gymnastique a été
sacrée championne arabe lors de l’édition 2018 en totalisant neuf
médailles (cinq en or, une en argent et
trois en bronze) et quatre médailles en
gymnastique artistique (deux en or et
deux en argent). Organisée par la
Fédération royale marocaine de gymnastique sous l’égide de l’Union arabe
de la discipline, cette édition a connu
la participation de douze nations,
dont l'Algérie et le Maroc, pays hôte.
APS

poche après avoir pris l’avantage à la
41e minute à la suite d’un penalty
transformé par Allati. Mais, c'était
sans compter sur l'abnégation des
joueurs de l’USM Khenchela qui ont
redonné espoir à leurs supporters en
égalisant dans le temps additionnel
par l’entremise de Ben Messaoud
(90+3’). La suite des débats allait être
une histoire de tirs au but dans
laquelle la chance a souri au NAHD
(7-6).
Concernant les deux derniers matchs
des 16es de finale, MB Rouissat-CRB
Aïn Oussara et CR Village-MoussaMC Alger, elles se dérouleront mardi.
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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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Deux accords pour développer les
champs de la périphérie de Gassi-Touil
Le groupe national des
hydrocarbures Sonatrach a
procédé à la signature de
deux accords avec deux
entreprises nationales, ayant
pour objet la réalisation d'un
projet de développement des
champs gaziers de la
périphérie de Gassi-Touil, qui
compte un ensemble de 47
puits.

insi,
ces
deux
contrats
d'Engineering project construction (EPC) portant sur le développement de ces champs ont été signés
distinctement avec la société Cosider
Canalisation, d'une part, et l'Entreprise
nationale des grands travaux pétroliers
(ENGTP), filiale de Sonatrach, d’autre
part.
La périphérie de Gassi-Touil, située à
150 km au sud-est de Hassi-Messaoud,
comporte six champs gaziers avec un
total de 47 puits et une production d'environ 12,3 millions de mètres cube par
jour (MMSm3/j).
Ainsi, le premier accord, liant le groupe
pétrolier à la société Cosider
Canalisation, a été paraphé par le directeur central engineering et projet management auprès de Sonatrach, Faïz Zane
et le P.-dg de Cosider Canalisation,
Fethi Zerouali.
L'accord porte sur la réalisation d'un
réseau de collecte pour le raccordement
et la mise en production de 25 puits vers
le centre de traitement existant au niveau
de Rhourde Nouss (Illizi). Son apport
total en production de gaz sera de 7
MMSm3/jour, a précisé Zane lors de la
cérémonie de signature.
D'un montant contractuel de près de 21
milliards de dinars, ce premier contrat
devrait être livré en décembre 2020 et
comprendra la fourniture par Cosider
Canalisation des études d'ingénierie de
détail, la construction et le montage sur

A

site et les essais et la mise en service.
L'ouvrage à réaliser selon les termes du
contrat qui lie les deux sociétés comprendra notamment, outre le réseau de
collecte, des installations de surface aux
puits, 6 manifolds sur champs et 5 jonctions, un poste de sectionnement ainsi
qu'un nouveau système Scada, a expliqué Zane.
Quant au second accord, signé par Zane
d'une part et le P.-dg de l'ENGPT,
Messaoud Mokhnache, d'autre part, il
porte sur la réalisation d'un réseau de
collecte pour le raccordement et la mise
en production de 22 puits vers le centre
de traitement de gaz existant au niveau
de Gassi -Touil. Son apport total de production sera de 5,3 MMSm3/j.
D'un montant contractuel de plus de 32
milliards de dinars, le deuxième contrat
sera achevé également en décembre
2020.
Il est également prévu, à travers les
termes de ce contrat en EPC, que
l'ENGTP fournisse des études d'ingénierie de détail, la construction et le montage sur site et les essais et la mise en
service, et ce, en plus de réaliser des installations de surface aux puits, 4 mani-

folds sur champs et extension de 2 manifolds déjà existants ainsi que l'extension
du système Scada existant, a détaillé le
même responsable.

Sonatrach mise sur
les entreprises nationales
pour augmenter
le taux d'intégration

Par ailleurs, il est à noter que le choix
porté par Sonatrach sur des entreprises
nationales pour la réalisation de ces
réseaux de collecte, découle de sa
volonté d'atteindre un taux d'intégration
de l'ordre de 55% tel que prévu par la
Stratégie de la compagnie à l’horizon
2030 (SH2030).
Pour rappel, Sonatrach avait également
signé en décembre 2017, des accords
avec l'ENGTP, GCB, ENAC, Infratelle
et Cosider Canalisation pour la réalisation d'un réseau de collecte d’une longueur cumulée de 330 km, pour le raccordement de 50 puits producteurs sur
les 154 existants du champ gazier de
Tinhert (Illizi).
A l'issue de la cérémonie de signature, le
P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour a expliqué à la presse que ce

projet visait également "l'optimisation
des installations déjà existantes de la
compagnie", notant qu'ainsi les investissements de la compagnie devraient
être "moins lourds".
"Nous utilisons les usines déjà existantes, nous ne réalisons que le réseau de
collecte pour acheminer le gaz collecté
vers Rhourde Nouss et vers Gassitouil", a expliqué Ould Kaddour à la
presse.
Revenant sur les réalisations de la compagnie le long de l'année 2018, le P-dg
de Sonatrach a évoqué la stratégie
SH2030 d'où découle l'option de faire de
la compagnie "une entreprise gazière" et
ce, outre le développement de la pétrochimie et la signature de certains
contrats.
"Nous avons beaucoup transformé l'entreprise et nous sommes devenus beaucoup plus dynamiques. Les relations que
nous avions avec les partenaires
n'étaient pas les meilleures, maintenant
les partenaires étrangers veulent travailler avec nous", a noté le P.-dg du groupe
en prévoyant des partenariats plus
intenses en 2019.
Concernant l'exploration en Offshore,
M. Ould Kaddour a rappelé la signature
de contrats faite en octobre dernier avec
ENI (Zone d’intérêt Est sur une superficie de 14.965 km2) et Total (Zone d’intérêt Ouest sur une superficie 9.336
km2), estimant que le premier forage se
fera dans les six prochains mois.
Concernant la chute du prix du baril de
brut, le responsable l'a incombé à la
hausse des réserves de brut, évoquant les
USA et l'Arabie saoudite qui "inondent
le marché. Selon lui, cette chute des prix
pénalise tout le monde.
"Le rôle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) est justement d'équilibrer l'offre et la demande",
a-t-il noté en ajoutant : "Définitivement,
il va y avoir des changements positifs et
nous espérons que se sera le plus tôt
possible."
R. E.

COMPAGNIE ITALIENNE D'HYDROCARBURES (ENI)

Première usine pilote de transformation
des déchets urbains en bio-huile

La Compagnie italienne d'hydrocarbures
(ENI) a lancé, à travers sa société environnementale Syndial, sa première usine
pilote de transformation des déchets
municipaux en bio-huile, a-t-elle indiqué sur son site web. Installée au niveau
du site de sa raffinerie Gela, la nouvelle
usine transforme la fraction organique
des déchets urbains solides en la recyclant en bio-huile, qui peut ensuite être
utilisée pour produire des carburants de
nouvelle génération. La centrale qui est
opérationnelle, représente la première
étape d'un processus issus des recherches
d'ENI et lancé avec le développement de
la technologie brevetée de valorisation
des déchets, mise en place dans le centre
de recherche et développement des éner-

gies renouvelables et l'environnement
d'ENI à Novara, selon le communiqué.
Grâce à la technologie de valorisation
énergétique des déchets, le processus de
conversion de la biomasse en énergie
peut être achevé en quelques heures à
peine dans une installation industrielle
avec un faible impact sur l'environnement, selon les explication de l'entreprise privée des hydrocarbures.
"De plus, la technologie génère un sousproduit qui constitue une ressource précieuse et de plus en plus rare: l’eau, à
usage civil et industriel", a-t-elle fait
valoir. Les déchets humides sont utilisés
non seulement en produisant de la biohuile et du biométhane, mais également
en recyclant et en traitant sa teneur en

eau, qui est égale à environ 70%, dans
un système offrant de grands avantages à
la société. A travers ces opérations, ENI
met en place un autre pilier majeur d'une
stratégie basée sur le modèle d'économie
circulaire intégrée. A l'issue de la phase
pilote, ENI construira des installations
de traitement des déchets à l'échelle
industrielle, ce qui éliminera une grande
quantité de déchets organiques grâce à la
réutilisation et apportera des avantages
environnementaux significatifs aux
grandes zones urbaines en Italie et à
l'étranger.
L’activité de l’usine de Gela permettra à
ENI de rassembler les données nécessaires pour éclairer la conception des
futures usines. L'usine pilote de Gela a

une capacité de production de bio-huile
d'environ 70 kg par jour et est approvisionnée en 700 kg de déchets organiques
par jour fourni par la société pour la
réglementation du Service de gestion des
déchets (SRR) qui siège dans la ville
sicilienne Raguse.
Ainsi, le projet de valorisation énergétique des déchets est un exemple concret
du modèle d'économie circulaire intégré
d'ENI. "Outre la transformation des
déchets en nouvelles matières énergétiques, ENI contribue en même temps à
aider à l'élimination des déchets municipaux au niveau de ses zones d'activité", a-t-on soutenu.
R. E.

6
Ooredoo félicite
les Algériens
pour la nouvelle
année 2019
A l’occasion du nouvel an
2019, Ooredoo présente ses
meilleurs vœux de réussite et
de prospérité au peuple algérien, ainsi qu’à ses clients et
partenaires.
Ooredoo, toujours aux côtés
des Algériens, poursuivra son
engagement à accompagner
ses clients entreprises et particuliers et continuera à œuvrer
pour réussir de nouvelles réalisations et innovations technologiques.
Durant l’année 2018, Ooredoo
a poursuivi sa progression,
devenant le seul opérateur à
déployer la technologie 4G à
travers les 48 wilayas du payset à donner aux Algériens
l’opportunité de profiter de
solutions et services 4G inédits
et innovants grâce à son
réseau performant et de
grande qualité à travers l’ensemble du territoire national.
Dans son message de félicitations, le Directeur général de
Ooredoo, M. Abdullatif Hamad
Dafallah a déclaré : “Nous
sommes fiers des réalisations
que nous avons accomplies
durant l’année 2018, et nous
réitérons notre ambition de
continuer à offrir aux
Algériens, le meilleur de nos
services et solutions technologiques pour l’année à venir.
Ooredoo continuera à mettre
son expertise et son savoirfaire pour contribuer au développement du secteur technologique et numérique national,
tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale. A l’occasion de
cette nouvelle année 2019, en
mon nom et au nom de tous
les employés de Ooredoo,
nous présentons nos meilleurs
vœux de bonheur, de paix et
de prospérité, InchaAllah, à
tous les Algériens.”
Ooredoo, leader technologique, confirme sa volonté de
continuer à relever les défis
technologiques futurs pour
servir ses clients et partager
avec eux ses réussites.
Bonne et heureuse année 2019 !
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FERMETÉ CONTRE LA CORRUPTION ET LA CYBERCRIMINALITÉ

Le mot d’ordre de Tayeb Louh
Le ministre de la
Justice, Garde des
sceaux, Tayeb Louh, a
appelé, à Alger, à
faire face "avec la
plus grande fermeté"
contre les "nouvelles
et dangereuses"
formes de criminalité,
notamment la
corruption et les
crimes électroniques.
PAR RANIA NAILI

ans une allocution lors
des travaux de la
deuxième
session
ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), M. Louh a souligné
que l'Algérie qui "réalise
des avancées dans tous les
domaines, et dont ses
enfants aspirent à consolider leurs acquis, notamment en matière des droits
et libertés, individuelles et
collectives, et à réaliser
davantage de progrès sur le
plan socioéconomique, font
face ,parallèlement, à l'apparition de nouvelles
formes de crimes qui se
développent en marge de
cette croissance, des crimes
qui exigent de l’autorité
judiciaire d’y faire face
avec la plus grande fermeté,
notamment les nouvelles et
dangereuses formes de cri-

D

minalité, à l’instar de la
corruption et de la cybercriminalité".
Le ministre a rappelé, dans
ce sens, l’adoption, par le
dernier conseil des ministres, d’un projet de loi complétant la loi relative à la
prévention et à la lutte
contre la corruption qui prévoit la création d’un pôle
pénal financier appelé, a-t-il
dit, à "renforcer la législation en la matière, et à la
conformer aux recommandations de l’instance onusienne, qui avait positivement évalué la politique
algérienne en matière de
prévention et de lutte contre
la corruption".
M. Louh a également rappelé, "les priorités de l’action judiciaire dans cette
phase, en sus des enjeux qui
se posent en matière de
satisfaction des préoccupa-

tions nationales, à la
lumière des mutations que
connaît la société et dans le
cadre des actions entreprises pour préserver la
sécurité et la stabilité,
moraliser la vie publique et
conférer davantage de force
et d’efficacité à l’action institutionnelle".
"La justice continuera, avec
la détermination et le soutien du président de la
République, à s’acquitter
de ses responsabilités, forte
d’une batterie de lois issues
d’un profond et pertinent
processus de réforme et
d’un capital humain, parmi
les magistrats et les fonctionnaires, formés et qualifiés, en sus d’un carte judiciaire couvrant l’ensemble
du territoire national et
connectée grâce à des
moyens
technologiques
développés", a souligné le

ministre.
Après avoir mis en avant la
qualité des résultats réalisés, tant sur le plan de l’action judiciaire qu’au niveau
des prestations fournies aux
citoyens, le ministre de la
Justice s’est félicité des
observations
de
la
Commission nationale chargée de superviser le processus de simplification des
procédures administratives,
qui a noté avec satisfaction
les résultats réalisés par le
secteur de la Justice, dans
le domaine de la modernisation et la gestion des ressources humaines et a
exprimé son souhait de voir
les autres secteurs bénéficier de cette expérience.
Le ministre s’est également
félicité du "succès des élections du renouvellement
partiel du Conseil de la
nation, un succès réalisé
grâce à l’intérêt accordé
par les magistrats à cette
opération".
Ce succès témoigne de l’attachement de l’autorité
judiciaire, à ses prérogatives constitutionnelles et
au respect des orientations
du chef de l’Etat, qui a inscrit l’instauration de l’Etat
de droit parmi ses priorités,
a indiqué le ministre.
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Gratin de courgettes

Ing rédi ents :
4 courgettes
3 œufs
4 portions de fromage fondu
Fromage râpé
10 cl de crème fraîche
2 c. à soupe de chapelure
Beurre pour le moule
1 brin de menthe
Noix de muscade
Sel et poivre

Préparati o n :
Porter la crème à ébullition, ajouter les feuilles de menthe, retirer
du feu, couvrir et laisser infuser 10
minutes. Laver les courgettes et
les couper en rondelles. Les précuire dans un peu d'huile d'olive
avec un oignon émincé. Fouetter
les œufs dans un saladier, ajouter
le fromage, la crème filtrée, 1 pincée de noix de muscade, de sel et de
poivre. Bien mélanger. Répartir
les rondelles de courgettes dans un
plat beurré et recouvrir avec la
préparation aux œufs. Parsemer de
fromage râpé et de chapelure,
cuire 25 minutes th 200°C.

R. N.

NÂAMA

Saisie de plus de 264 kilos de kif traité
en 2018

Les services de la sûreté de wilaya de
Nâama ont saisi 264 kilos de kif traité
durant l’année 2018, et arrêté une
soixantaine d'individus, a-t-on indiqué avant-hier auprès de cette instance sécuritaire.
Au moins 67 individus ont été arrêtés
pour trafic et détention de cette quantité de drogue, selon un bilan de la
cellule de communication et relations

publiques de la sûreté de wilaya. Les
mêmes services ont également saisi
une quantité de 4.467 comprimés de
psychotropes et 6.600 bouteilles de
spiritueux, selon la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de leur mission, les policiers ont réussi, durant
cette même période, à traiter 942
affaires impliquant 1.240 individus,
dont 202 ont été déférés devant le

juge.
Les affaires concernent, entre autres,
le trafic de drogue, les vols et larcins,
les coups et blessures volontaires, la
violence verbale contre des adultes,
le port d’armes blanches prohibées,
les atteintes à l’ordre public et les
agressions, entre autres.
R.N.

EN POSSESSION DE DRONES ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS

Un individu arrêté à Bejaia

Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté avant-hier lundi,
un individu en possession de pas
moins de six drones, selon un communiqué du MDN.
Equipés de caméras, ces drones à
usage civil, de prime abord, ont été
saisis sans le moindre doute. La
détention, mais aussi l’acquisition, de
ce genre de gadgets est soumise à une

réglementation très stricte.
Par ailleurs, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont intercepté, toujours hier, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset,
Bordj badji Mokhtar et In Salah
“douze personnes et saisi trois fusils
de chasse, une quantité de munition,
quatre véhicules tout-terrain, trois
groupes électrogènes, trois marteaux

piqueurs, ainsi que divers outils d’orpaillage”, détaille même communiqué.
Aussi, “les éléments de la
Gendarmerie nationale, ont mis en
échec, à Annaba et Jijel, des tentatives d’émigration clandestine de huit
personnes”, conclut la même source.
R. N.

Gâteau simple
au chocolat

Ing rédi ents :
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70% de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati o n :
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélangeant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en
trois fois, les blancs battus en
neige ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grand moule et faire cuire pendant 30 min, à 150° C : le dessus
du gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.
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BALLONNEMENT ET REMONTÉES ACIDES

Conseils pour mieux digérer
Ballonnements et remontées acides peuvent
devenir très pénibles au quotidien. Il suffit de
quelques règles d’hygiène de vie simples pour
retrouver progressivement une meilleure
digestion.
Les règles d'or pour
bien digérer :
- Mangez lentement et dans le
calme et évitez au maximum les
déjeuners sur le pouce pris
debout ou en marchant. Prenez
le temps de bien mastiquer les
aliments.
- Prenez vos repas à des
heures fixes. En effet, l'organisme s'habitue à des horaires de
repas et l'équilibre des apports
alimentaires entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner est
essentiel.
- Buvez au maximum deux à
trois verres d'eau pendant le
repas, à petites gorgées, puis au
moins un litre tout au long de la
journée.
- Le tabac, les boissons très
froides ou très chaudes et de tous
types d'excitants (café, thé) irri-

tent le tube digestif et rendent la
digestion difficile.
- Si vous souffrez de ballonnements, évitez la consommation de légumes crus et de
légumes secs.
- Prenez garde à ne pas trop
épicer vos plats. Ces agents peuvent également agresser la
muqueuse gastrique et provoquer
des douleurs.
- Choisissez plutôt les cuissons à la vapeur, à l'étuvée ou
les grillades au barbecue par
exemple.
- Remplacez le pain blanc
par du pain aux fruits secs ou
aux graines de lin. Les graines
de lin sont recommandées en cas
de constipation chronique,
consommées entières ou broyées
et mélangées dans un verre d'eau.
- Attachez aussi de l'impor-

tance au mode de préparation des
aliments : friture et panure sont
à éviter.
- Pratiquez une activité physique régulière : une demi-heure
de marche par jour est un bon
début !

A savoir :
On conseille souvent aux
personnes souffrant d'aigreurs de
boire du lait. Cette recommanda-

tion n'est pas à suivre à long
terme. Le lait a bien un effet calmant sur le moment, mais il
favorise aussi la sécrétion de
sucs gastriques. Le mieux est
encore de s'en tenir à l'eau minérale, plate ou faiblement
gazeuse. Si vous souffrez de
douleurs ou de ballonnements
chroniques, parlez-en à votre
médecin.

BUANDERIE

Nécessité d’une hygiène rigoureuse

os vêtements et le linge
en général font intimement partie de votre vie.
C'est pourquoi une bonne
hygiène dans la buanderie est
également indispensable.

textile.
Privilégiez, toutefois, les
programmes longs. Pensez
aussi à ajouter un cycle de rinçage, afin de ne laisser aucun
résidu de lessive sur le linge
après lavage.
Vérifiez, notamment, la propreté du doudou : il doit être
toujours d’une hygiène irréprochable.

V

A propos du linge :
Commencez par trier et isoler le linge sale, en le plaçant
dans un bac dédié. Ne le laissez
pas trop longtemps, il est
recommandé de le laver dans les
2 jours.
Faites tremper le linge très
sale dans l’eau ou dans une
bassine de lessive, avant
lavage.
Traitez le linge d’une personne malade comme n’importe quel article très sale et
lavez-le à part et à haute température (60° et plus).
Lavez le linge ayant été en
contact avec la nourriture (tor-

Corriger un fond
de teint trop épais

Vous avez
mis trop
de fond de
teint, pour
le corriger,
tapotez
une
éponge
humide
sur la peau
ou travaillez l’estompe au
pinceau à fond de teint. Si la
matière est poudrée, polissez-la
avec un pinceau.

chons, serviettes) séparément
des vêtements et des draps.

Il n’est pas obligatoire de le
séparer de celui du reste de la
famille. Il suffit de procéder
comme d’habitude en triant le
linge par couleur et par type de

Attention à l'humidité :
Après lavage, évitez de laisser traîner du linge mouillé
dans la machine.
Il vaut mieux le faire sécher
immédiatement après le lavage.
Vérifier que toute l'humidité
s’est évaporée avant de ranger
le linge repassé.
Surveillez aussi l'humidité
dans la pièce : le linge humide
favorise le développement des
moisissures et des bactéries.

Estomper un rouge à
lèvres trop intense

Diminuer l’excès
de blush

Appliquez
teint aux
dégradez-le
conservant
fardé,

Utilisez une houppette en mouvements circulaires puis déposez un nuage de poudre translucide. Vous pouvez aussi tapoter
du bout des doigts un peu d’embellisseur.

Astuces

Concernant le linge du
bébé :

Un vernis tout frais
abîmé

Trempez un pinceau à maquillage tout fin dans du dissolvant,
passez-le sur l’ongle indésirable, puis réappliquez une autre
couche de vernis.

un peu de fond de
commissures puis
vers l’intérieur en
le cœur des lèvres
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IL CHANGE ENCORE UNE FOIS DE DISCOURS

Amar Ghoul fait machine arrière
Le président du TAJ suit
manifestement la direction du
vent qui souffle d’en haut,
s’agissant de la conduite à
tenir à l’égard du
développement politique.
PAR LAKHDARI BRAHIM

près avoir réduit quasiment l’élection présidentielle à un non évènement de moindre importance par
rapport à sa “géniale idée” d’une conférence
nationale consensuelle, supervisée par le
président Bouteflika, le voilà qu’il annonce
le plus benoitement du monde que le scrutin se tiendra dans les “délais prévus”.
“Dans le cadre de notre appel au président
de la République, de se présenter aux prochaines élections -nous attendons toujours
la décision-, naturellement, nous voulons
dire que l’échéance présidentielle se tiendra
dans les délais prévus”, a-t-il étonnement

A

déclaré, lors d’une conférence de presse
tenu hier mardi, à l’occasion du Nouvel an.
Amar Ghoul, qui avait soutenu il y a
quelques semaines, que l’élection présidentielle n’était “pas importante”, revient
ainsi et subitement au droit chemin.
Que s’est-il passé entre temps, pour que
l’ex-cadre du Hamas tourne casaque ? Sans
doute qu’il a été instruit de changer de cap

et de réorienter son discours, en fonction
des nouvelles donnes, c’est-à-dire, le maintien de l’élection présidentielle pour le
mois d’avril.
Il ne faut surtout pas demander à Amar
Ghoul, d’expliquer son rétropédalage tant
ce n’est pas la première fois qu’il brouille
les pistes. Nouvel an, nouveau discours et
exit le report de l’élection !

Le chef du TAJ dit n’attendre désormais
qu’un signal de la présidence, pour lancer la
campagne en faveur d’un 5e mandat ou
toute autre option qui serait retenue.
“La décision revient au président de la
République et nous, à TAJ, soutiendrons
toute décision que prendra son Excellence
le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, le père Moudjahid” a-t-il
avoué. Il est vrai que beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts, depuis l’annonce de
“sa” conférence nationale.
De l’annonce solennelle de Sidi Said de la
candidature de Bouteflika, au rappel à l’ordre du général major Ali Ghediri par Gaid
Salah, en passant par la tenue du Conseil
des ministres, il parait maintenant clair que
le cinquième mandat est plus que jamais à
l’ordre du jour.
Le concert des soutiens va sûrement
reprendre de plus belle prochainement, à
deux semaines de la convocation du corps
électorale conformément aux exigences
constitutionnelles.
L. B.

PLUS DE 3.000 MORTS ET 30.000 BLESSÉS, DE JANVIER À NOVEMBRE 2018

Le terrorisme routier sévit toujours
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Durant les 11 premiers mois de 2018, pas
moins de 3.091 personnes ont trouvé la
mort sur la route en Algérie alors que
30.561 autres ont été blessées dans les
21568 accidents enregistrés, a indiqué
avant-hier le directeur du Centre national
de prévention et de sécurité routière,
Ahmed Naït El Hocine.
Ahmed Naït El Hocine, qui intervenait sur
les ondes de la radio nationale, a souligné
que le nombre de morts dans les accidents
de la route continue de baisser depuis 2016
en rappelant que celui-ci était passé de
4500 à 3600 morts en 2017.
Néanmoins l'Algérie continue de recenser
ses morts sur les routes, avec une
moyenne de 8 à 12 décès par jour.
Celui-ci tient à souligner que la baisse des

sinistres routiers et de celle des pertes
humaines a lieu au moment où est observée une “croissance effrénée” du parc automobile, en même temps qu’une augmentation de la population.
Ce constat, déclare-t-il, témoigne du travail de sensibilisation et de contrôle entrepris pour faire baisser le nombre des victimes de la route.
Selon lui, près de 90% des causes d’accidents sont dus à des facteurs humains,
notamment au non respect des règles de
circulation routière, “dont celles liées à
l’excès de vitesse” (25% du nombre des
sinistres). Il explique, en outre, que dans
45% des cas, les auteurs d’accidents sont
essentiellement des jeunes de moins de 29
ans d’âge, parmi lesquels 23,49% sont
titulaires d’un permis de conduire datant de
moins de 2 années.

Commentant, par ailleurs, les accidents
impliquant des autobus de transport de
passagers et l’implication de camions, à
l’origine d’un grand nombre de tués, M.
Naït El Hocine fait état de mesures obligeant, “depuis une année”, les conducteurs
à fractionner leur trajet et, de plus, à s’adjoindre une doublure, lorsqu’ils doivent
effectuer de longues distances, “en attendant l’introduction du chrono tachygraphe
performants”.
De l’introduction du permis biométrique à
points, dont il indique qu’elle a débuté en
avril 2018 dans la wilaya d’Alger, l’intervenant annonce qu’elle commencera à être
étendue aux autres régions du pays, à partir du premier semestre de 2019.

Collision entre un véhicule
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Peine capitale contre l’assassin
de la petite Selsabile

La peine capitale pour l’assassin de la
petite Selsabile (K.A), et son complice
(C.M), prononcée il y a trois mois par le
tribunal criminel de première instance
d’Oran, a été confirmée, avant-hier, par le
tribunal d’appel, lors d’un procès où l’accusé principal a modifié ses déclarations.
Le procès en appel, ouvert avant-hier, a vu
l’accusé principal, K.A, donner une autre
version des faits qui se sont déroulés le 18

août 2018 à Haï Yasmine. Contrairement à
sa première déposition lors du premier procès le 29 septembre dernier, K.A a nié
avoir attenté à la pudeur l’enfant, indiquant
qu’il avait tué Selsabile "accidentellement", en voulant la faire taire lorsqu’elle
avait tenté d’ameuter les voisins. En outre,
l’accusé a également affirmé avoir déplacé,
seul, le corps de la petite fille, sans l’aide
de son complice C.M. Ce dernier a réfuté

en bloc les accusations portées contre lui,
affirmant être la victime d’une machination
ourdie par tous, même par les témoins.
Après délibérations, le tribunal d’appel a
prononcé la peine capitale contre les deux
accusés, condamnés par ailleurs à verser
solidairement 3 millions DA à chacun des
deux parents de la victime, pour le préjudice subi.
R. N.

ASSASSINAT DE L'ÉTUDIANTE HAFIDA ABIR À BISKRA

Peine capitale et perpétuité contre les accusés

Les accusés dans l'affaire de l'assassinat de
l'étudiante Abir à Biskra ont été accusés à
de lourdes peines. En effet, le tribunal criminel de Biskra a rendu son verdict tard
dans la nuit du lundi à mardi, en prononçant la peine capitale à l'encontre de l'accusé principal, sa mère, son frère et deux
de ses sœurs. Tandis que deux autres accusés, à savoir, le frère et la sœur de l'accusé
principal, ont été condamnés à perpétuité.
L'accusé principal et les autres membres
de sa famille comparaissaient pour homi-

cide avec préméditation, complicité dans
l’accomplissement d’un crime et de non
dénonciation d’un acte criminel.
Le mobile de l'abominable crime est le
refus de la jeune étudiante de se marier
avec son voisin, l'assassin principal, selon
les aveux faits devant le tribunal.
Pour rappel, le corps sans vie de l'étudiante Abir Hafida démembrée, avait été
retrouvé le 27 février dernier, soit le lendemain de sa disparition. L'assassin, un célibataire de 34 ans, vivait dans le même

immeuble, et a profité de l'absence des
membres de sa famille et du retour de l'étudiante pour la tirer, la faire rentrer et
l'agresser dans son appartement. Il l'avait
ensuite découpée en morceaux, à l'aide
d'une scie à métaux.
La première moitié avait été trouvée dans
une rue étroite derrière la maison de la jeunesse du quartier où il réside, et la
deuxième moitié a été trouvée près du
stade de la ville de Biskra.
R. N.

Une collision entre deux véhicules survenue, avant-hier, sur la route d’Aïn Touila,
à une vingtaine de kilomètres à l'Est de la
wilaya de Khenchela, a fait au moins quatre morts et trois autres blessés.
Le drame s'est produit vers 5h du matin
quand un véhicule léger est entré en collision contre un camion semi-remorque.
R. R.

léger et un camion

MDN

32 terroristes abattus,
25 arrêtés et reddition
de 132 autres, en 2018

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a dressé, hier, le bilan de la lutte
contre le terrorisme durant l'année 2018.
Dans un communiqué rendu public, le
MDN fait état de l'élimination de 32 terroristes, l'arrestation 25 autres et reddition de 132 autres en plus de la neutralisation de 170 individus membres de
réseaux de soutien aux groupes armés
terroristes. Auquels s'ajoute la reddition
de 22 membres des familles de terroristes aux autorités militaires, dans différentes régions du pays, notamment au
Sud. Durant la même période de référence, le MDN rappelle que 499 caches
terroristes ont été découvertes, le démantèlement de 8 ateliers de fabrication d'explosifs, la récupération de 707 pièces
d'armement (231 kalachnikov, 388
fusils, 25 pistoles, 48 mitrailleurs, 15
lance-roquettes), la saisie de 399 chargeurs, 52 chaines de munitions et
94.764 balles de différents calibres, 42
grenades, 143 charges propulsives, 160
détonateurs, 457 capsules pour explosifs et 498 obus.
Les éléments de l'Armée nationale populaire ont également procédé en 2018 à la
destruction de 512 bombes de confection
artisanale, 61 mines, 32 téléphones
piégés, 2.224.2 Kg de matières explosives et 1.659.87 Kg de produits chimiques servant à la fabrication des
explosifs, selon la même source.
R. N.
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PÉTROLE

La vie marine menacée par
l’acidification des océans

Le cours du Brent à 70 dollars, en 2019 ?
Le cours du baril de pétrole Brent sur
lequel est indexé le pétrole algérien,
devrait s’échanger en dessous de la
barre de 70 dollars durant l’année 2019,
rapporte avant-hier l’agence Reuters qui
publie les résultats de son enquête, dans
laquelle 32 économistes et analystes.
PAR RIAD EL HADI

es économistes et analystes interrogés par l’agence
prévoient ainsi une moyenne annuelle pour le cours
du Brent qui se situerait à 69,13 dollars, contre 71,76
de moyenne pour un baril en 2018.
“Le premier semestre 2019 sera dominé par le problème
de l’excédent de l’offre”, estime Ashley Petersen de Stratas
Advisors, citée par Reuters.
Les analystes prennent en compte dans leur prévision
pour 2019 la baisse annoncée par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole aux côtés de la Russie de réduire
plus que prévue leur production de pétrole, à hauteur de
1,2 million de barils journaliers à partir de janvier.
“Le marché avait déjà largement pris en compte les nouvelles coupes de l’Opep; en conséquence, nous pensons
que les prix couleront si l’Opep ou la Russie s’écartent
sensiblement de leur quota de production”, affirme dans ce
contexte, Cailin Birch, analyste d’Économiste
Intelligence Unit (EIU).
Les prix du pétrole ont perdu plus de 40% de leur valeur
atteinte au début du mois octobre. Au cœur de la chute,
les craintes des effets de la guerre commerciale entre la
Chine et les Etats-Unis sur la croissance économique
mondiale, de laquelle dépend la demande pétrolière.
Les analystes prévoient également une production soutenue de schiste américain, menant à une augmentation de
l’offre.”Nous pensons que les compagnies américaines
augmenteront la production de pétrole de schiste, en permanence l’an prochain”, indique Adrià Morron Salmaron,

L

économiste de CaixaBank Research.
Outre un baril Brent à 69,13 dollars, l’enquête de Reuters
prévoit également un cours moyen pour le baril pour le
brut léger américain (WTI) à 61,05 dollars, contre 64.98
dollars en moyenne en 2018.

Le pétrole finit en petite hausse lundi,
mais dégringole sur l’année

Les cours du pétrole ont terminé en hausse leur dernière
séance d’une année 2018 chaotique, marquée par les
craintes d’un ralentissement économique mondial et d’une
surabondance du marché mondial de l’or noir.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars, dont c’était le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, a fini lundi à 53,80 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse
de 59 cents par rapport à la clôture de vendredi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de “light sweet crude” (WTI) pour février a gagné 8 cents
à 45,41 dollars.
Sur l’année, leurs cours ont dégringolé respectivement de
19,5% et 24,8%.
La chute du prix du baril a été particulièrement vive à partir du mois d’octobre, juste après que les prix ont atteint

des plus hauts niveaux sur les quatre précédentes années.
Cette chute “a été particulièrement rapide et
forte”, analyse rétrospectivement Mike
Lynch de SEER.
Craintes d’un ralentissement économique
mondial, croissance de la production à des
niveaux historiquement élevés aux EtatsUnis, sanctions moins lourdes que prévu
des Américains sur les exportations de
pétrole iranien… Nombreuses ont été les
raisons citées par les observateurs du marché pour justifier l’inquiétude liée à un
excès d’offre sur le marché mondial par rapport à la demande.
Ces inquiétudes exacerbées ont fait perdre
aux cours du Brent et du WTI plus du tiers
de leur valeur rien que depuis le début du mois d’octobre.
De plus, “cela a été l’année du tweet: le président Trump
a d’abord envoyé les cours à des sommets en quatre ans,
avant de tweeter à nouveau et de faire perdre tous leurs
gains annuels aux marchés du pétrole”, a observé Phil
Flynn de Price Futures Group, notant qu’il s’agit de la
première baisse annuelle des cours depuis 2015.
L’insaisissable Donald Trump, après avoir fait miroiter la
fin des exportations iraniennes de pétrole, et donc fait
bondir les cours lors de la première partie de l’année, a
suscité l’effet inverse sur les marchés, lorsqu’il a finalement accordé des exemptions à huit pays.
Il avait auparavant fait pression sur les membres de
l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep),
pour qu’ils maintiennent une production élevée, dans le
but de faire reculer le prix de l’essence pour les automobilistes américains. Cette situation, ajoutée à une production américaine record, a généré un sentiment de surabondance de l’offre de brut, au moment où l’économie mondiale montrait des signes d’essoufflement.
L’annonce par l’Opep et son partenaire russe d’un recul de
1,2 million de barils par jour de la production en fin d’année n’aura pas suffi à calmer l’hémorragie.
R. E.

Si les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) se poursuivent,
l'acidification des océans
pourrait atteindre des niveaux
records.

est ce qu'affirment des chercheurs
de l'université de Cardiff au
Royaume-Uni. Rappelons que
l'acidification des océans se produit
lorsque le CO2 atmosphérique est absorbé
par l'eau. Depuis le début de l'ère industrielle, l'océan a ainsi déjà absorbé quelque
525 milliards de tonnes de CO2.
La concentration en CO2 dans l'atmosphère atteindra les 930 parties par million
(ppm) en l'an 2100, contre environ 400
ppm aujourd'hui. De quoi faire passer le
pH des océans de 8,1 en 2018 à seulement
7,8 en 2100. Des résultats qui rendent
encore plus alarmantes les conclusions de
chercheurs qui tentent de comprendre les
effets que peut avoir l'acidification des
océans sur l'écosystème marin.
Une étude montre que des espèces clés –
car constituant notamment l’habitat d’autres espèces –, comme les coraux, sont
gravement menacées par l’acidification des
océans.

C'

La biodiversité souffre de
l’acidification galopante

Les chercheurs se sont intéressés aux
eaux qui bordent l'île de Shikine-jima, une
île volcanique au large de Tokyo. "L'année
dernière, les coraux du sud du Japon ont
connu un épisode de mortalité massive.
Nous pensions que ceux-ci seraient capables de se déplacer vers le nord pour survivre. Mais il semblerait que les coraux
soient tellement sensibles à l'acidification
des océans qu'ils en sont incapables",
déplore Sylvain Agostini, professeur à
l'université de Tsukuba (Japon) qui a également pris part à l'étude.
Selon une autre étude, au contact d'une eau
plus acide, les bars nagent moins. Ils semblent aussi perdre une partie de leur odorat.
Particulièrement lorsqu'il s'agit d'odeurs
émanant de potentiels prédateurs ou de
potentielles proies. Peut-être parce que
l'acidité de l'eau affecte la façon dont les
molécules odorantes se fixent aux récepteurs olfactifs du poisson. Parce que l'expression des gènes impliqués dans la détection des odeurs et le traitement de l'information olfactive semble également altérée
par cette acidité. Plusieurs études ont
montré que l'acidité de l'eau entrave la calcification, c'est-à-dire la formation de la
coquille, qui devient plus fragile chez

l'adulte. Des travaux précis ont mesuré cet
effet du pH chez l'huître et la moule.
Un grand perdant : l'oursin crayon, qui a
beaucoup de mal à fabriquer son test (la
coquille) et ses imposants piquants
lorsque l'acidité de l'eau est très élevée. En
revanche, les huîtres, les coquilles Saint-

pigmentation...) intermédiaires
entre deux espèces bien différentes : le dauphin Sténo et le
dauphin d'Électre.
L'équipe a pu obtenir une biopsie de l'animal grâce à une arbalète équipée d'une flèche spéciale
qui évite de pénétrer trop profondément dans les chairs et ramène
un échantillon de peau.

Des réfugiés seraient “en détresse absolue”,
selon la LADDH
La Ligue algérienne de défense des droits
de l’Homme (LADDH), a lancé avant-hier
“un appel urgent” aux autorités algériennes, l’État du Niger, le HCR et l’OIM
(Organisation internationale des migrations), pour “intervenir et apporter assistance” à une cinquantaine de personnes,
en majorité des Syriens, refoulés vers le
Niger entre le 25 et le 26 décembre.
Selon, la LADDH (aile de M. Nourredine
Benissad), citant le témoignage d’un
syrien, ces personnes se trouveraient “en
détresse absolue, quelque part entre
l’Algérie et le Niger” et souffriraient de
“faim et de froid “.
“Ce refoulement vers la frontière aurait
été effectué par bus, avec l’implication
des éléments du Croissant rouge algérien.
Le groupe qui contient aussi des
Palestiniens et des Y éménites, et dans
lequel figurent des femmes et des enfants,
notamment une femme enceinte à son
neuvième mois, était en rétention dans le
centre de Tamanrasset depuis plus de deux
mois”, relate le communiqué.
Selon la LADDH, les ressortissants
syriens sont rentrés en Algérie en septembre par la frontière du Mali.
Ils se sont présentés aux services de sécurité algériens dans le but de trouver protection avant d’être placés dans le centre
de rétention suite à leur condamnation par
un tribunal à trois mois de prison avec

sursis pour “entrée illégale” sur le territoire national. Tout en dénonçant ce
refoulement qui a visé des demandeurs
d’asile, venus en Algérie pour chercher
protection , la LADDH considère que cet
acte est une “violation délibérée de la

Convention de Genève sur les réfugiés
ratifiée par l’Algérie”.
“Le refoulement de femmes enceintes et
d’enfants dans de telles conditions, constitue une violation multiple des différentes
conventions internationalesratifiées par

l’Algérie et peut être qualifié de crime au
regard du droits international”, conclut le
texte.
C. A.

RÉVEILLON DANS LE SUD

Le Syndicat national des agences de voyages
critique Air Algérie

Le Syndicat national des agences de
voyage a critiqué avant-hier le manque de
dessertes aériennes suffisantes des régions
du Sud pour le Réveillon du Nouvel an par
Air Algérie, dans un contexte d’une augmentation de la demande interne pour ces
régions. “Les villes des régions du sud ont
connu une augmentation de la demande
pour le réveillon, mais malheureusement
on ne pouvait pas satisfaire celle-ci pour la
simple raison que le transport aérien ne
répondait pas à nos doléances”, a déploré
Bachir Djeribi, président du Syndicat.
“Depuis 2012, pour encourager le tourisme domestique, on a négocié avec Air
Algérie et on a pu obtenir une réduction de
50% pour les groupes organisés une fois
qu’il
dépasse
dix
personnes.
Malheureusement cette année, à partir du
mois d’août et septembre, on a commencé
à faire des demandes et ça affichait déjà
complet”, nous a indiqué le président du

Syndicat national des agences de voyages.
“On a dépassé le stade de demander la
réduction de 50%, et on voulait au moins
qu’on mette des vols supplémentaires pour
satisfaire la demande, qui était vraiment
très importante, pour changer la donne.
Malheureusement on n’a pas eu de suites”,
a affirmé M. Djeribi.
“Les vols d’Air Algérie affichaient complet ou étaient bloqués depuis le mois
d’août, et Air Algérie n’a pas du tout été
en mesure de répondre à notre demande
d’augmentation de vols pour le Sud. C’est
dommage, d’autant plus que la majorité
des appareils d’Air Algérie passent la nuit
ici, on aurait pu faire minimum deux vols
supplémentaires par jour qui auraient été
bien remplis”, a avancé le président du
Syndicat. Selon le Syndicat, les régions
du sud auraient pourtant été en mesure de
recevoir cet afflux supplémentaire.“Le tourisme dans l’Extrême sud est un tourisme

itinérant. On n’a pas besoin de grandes
infrastructures. On peut installer autant de
tentes pour les gens qui sont très bien pris
en charge. C’est ça qui est dommage, car
les gens qui partent dans ces régions font
un voyage de méditation et de ressourcement, et ils reviennent épatés”, a déploré
Bachir Djeribi. “On n’a pas compris la
réaction d’Air Algérie, et pourtant les responsables depuis 2010, n’arrêtent pas d’afficher leur volonté d’aider à développer le
tourisme touristique, qui est une valeur
sûre et viable et qui ne dépend d’aucun problème entourant la sortie des frontières
algériennes”, a conclu le président du
Syndicat national des agences de voyage.
De son coté, Air Algérie a assuré avoir
augmenté de 35%, le nombre de sièges sur
9 villes du sud, tout en offrant 50% aux
demandes provenant des agences de
voyage.
R. N.

Jacques construisent des coquilles plus
fines et plus fragiles. L'acidification ne
leur convient pas du tout.
L’étude montre la complexité de la
réponse des organismes marins à coquille
à une variation de pH. Tous ne seront pas
logés à la même enseigne...

Un dauphin hybride repéré près d'Hawaï

REFOULÉS PAR L’ALGÉRIE VERS LE NIGER

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Une expédition financée par la
marine américaine a repéré un
dauphin aux caractéristiques
inhabituelles au large de l'île
Kauai, à Hawaï. L'analyse génétique d'une biopsie de l'animal a
montré que c'était un hybride
entre deux espèces distinctes de
dauphins.
C'est le premier hybride de la
sorte formellement identifié par
la génétique : son père serait un
dauphin à bec étroit et sa mère
un dauphin d'Électre. Le cétacé a
été repéré en août 2017 par des

chercheurs du collectif Cascadia
Research, au cours d'une expédition de deux semaines visant à
étudier la faune autour de la base
navale de Barking Sands à
Hawaï.
D'après le rapport de l'équipe de
scientifiques, cinq espèces de
dauphins ont été identifiées. Les
animaux les plus fréquents
étaient des dauphins à bec étroit
ou Sténo, de l'espèce Steno bredanensis. Parmi les autres animaux, certains appartenaient à
deux autres espèces fréquentes

L’encyclopédie

Air bag

dans cette région : des dauphins
à long bec Stenella longirostris
et des Tursiops.
Mais deux autres espèces identifiées étaient plus rares dans les
eaux d'Hawaï : des dauphins
d'Électre Peponocephala electra
et des dauphins tachetés pantropicaux Stenella attenuata. De
plus, en étudiant les photographies, les chercheurs ont repéré
un animal inhabituel, qu'ils
soupçonnaient être un hybride.
Ce dauphin présentait des caractéristiques morphologiques (tête,

Un hybride né du
croisement entre deux
espèces différentes

L'individu était un mâle et ses
mitochondries avaient de l'ADN
correspondant à des dauphins
d'Électre. Les chercheurs ont étudié 14 sites dans l'ADN où les
deux espèces diffèrent. L'analyse
génétique a confirmé que c'était
un hybride sur 11 de ces 14 sites
ADN. Cet individu est le premier hybride identifié entre ces
deux espèces. Les dauphins
d'Électre sont plutôt rares dans
les eaux d'Hawaï, même si les
scientifiques ont identifié un
groupe important de ces animaux avec 200 à 300 individus.

DES INVENTIONS

Inventeurs : I. W. Hetrick et R. H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Ce sont deux Américains, I. W. Hetrick et R. H. Hodges, les vrais papas de
l’airbag, un autre Américain Allen Breed l’a automatisé 16 ans plus tard…
et Mercedes l’a définitivement vulgarisé... 13 ans plus tard. Il aura donc
fallu attendre 29 ans pour que l’invention soit prise au sérieux.

Peut-être que la mère de l'hybride, un dauphin d'Électre, a eu
des difficultés pour trouver un
partenaire, ce qui expliquerait
qu'elle se soit reproduit avec un
dauphin Sténo.
Bien que rares, d'autres cas d'hybrides chez les cétacés ont été
décrits. Par exemple, le grand
dauphin et la fausse orque, qui
appartiennent tous deux à la
grande famille des Delphinidae,
peuvent donner naissance à un
petit wholphin ou whalphin
(contraction de whale et dolphin
en anglais). De la même façon,
un bélouga et un narval peuvent
être les heureux parents d'un narluga.
Un hybride est issu du croisement entre deux espèces différentes. Ainsi la mule est issue
du croisement entre une jument
et un âne. En général, ces
hybrides ne peuvent pas se
reproduire.
Si un hybride ne crée pas à lui
seul une nouvelle espèce, de tels
croisements peuvent participer à
la création de nouvelles espèces.
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TELEVISION
LE PRÉNOM

PASCAL LE GRAND FRÈRE
AU BOUT DU MONDE

ON VA S'AIMER UN PEU,
BEAUCOUP
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LES NUMÉROS UN DES
CARPENTIER

SÉNATORIALES

Le Conseil constitutionnel annule
le scrutin entaché d'irrégularités,
dans la wilaya de Tlemcen
21h00

Vincent, riche agent immobilier, vient
dîner, avec Claude, ami d'enfance, chez
sa sœur Elisabeth et son mari Pierre. Sa
compagne Anna, enceinte, doit les rejoindre un peu plus tard dans la soirée.
Vincent et Pierre ont pris des voies très
différentes et se taquinent beaucoup. Très
vite, Vincent annonce à ses proches le
prénom de son enfant à naître. Choqué,
Pierre ne comprend pas son choix. Et la
soirée dégénère...

21h00

Pascal tente de venir en aide à quatre adolescents
- Alexandra, Aurore, Anthony et Louis-Marie confrontés à des problématiques personnelles
(conflit familial, traumatisme d'enfance, complexes...). Il les emmène en Mongolie, en Asie
centrale. Loin de leurs repères, ces jeunes doivent vivre ensemble pendant plusieurs semaines
dans un environnement sauvage et hostile.
Contraints de se soumettre aux rites ancestraux
d’une famille d’éleveurs nomades, Alexandra,
Aurore, Anthony et Louis-Marie vont apprendre
à mieux se connaître, envisager leur existence
différemment et s'ouvrir aux autres.

Tom, un adolescent, et sa petite soeur
Lou, ont dormi dehors. Ils confient aux
policiers avoir été délaissés par leurs
parents, qui, selon Tom, pourraient ne
s'apercevoir de leur fugue que dans plusieurs jours ! Les Rougemont, divorcés,
ont la garde de leur progéniture une
semaine sur deux, mais ont tous deux
refait leur vie et négligent Lou et Tom. Ce
dernier sollicite l'aide d'Audrey, enceinte
jusqu'au cou, car il a décidé d'attaquer son
père et sa mère pour abandon. L'avocate
accepte de le représenter.

21h00

Pendant plus de vingt ans, les époux Maritie et
Gilbert Carpentier ont fait briller les samedis soir
des téléspectateurs. Pour les vedettes de l'époque,
avoir son « Numéro 1 » était la consécration.
Retour sur l'une des plus belles soirées de divertissement de la télévision afin de revivre le meilleur de la chanson française des années 19701980. De nombreuses anecdotes révèlent les
secrets de préparation, de tournage et les relations
entre le couple Carpentier et les artistes, de
Michel Sardou à Johnny Hallyday, en passant par
Mylène Farmer ou Patrick Bruel.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
THE ARTIST

21h00

A Hollywood, à la fin des années 1920, George
Valentin est une star du cinéma muet. Lors de la
projection de son dernier film, il croise une jeune
admiratrice, Peppy Miller, avec qui il pose en
photo. Plus tard, cette dernière, qui veut devenir
actrice, réussit à se faire engager sur un des films
de George comme figurante. Autour d'une séance
de danse, ils se plaisent aussitôt, mais George,
marié, refuse de s'engager. Deux ans plus tard,
alors que l'avènement du parlant annonce sans
qu'il le sache le crépuscule de sa carrière, George
recroise Peppy.

Web : www.lemidi-dz.com

JUSTIN ET LA LÉGENDE
DES CHEVALIERS

Dans un pays où les chevaliers ont été bannis, Justin, un jeune garçon chétif mais courageux, aspire depuis l'enfance à devenir l'un
d'eux malgré la volonté de son père, un sénéchal respecté. Déterminé à réaliser son rêve,
il décide de partir en quête d'initiation. Au
cours de son périple pour rejoindre la Tour de
la Sagesse, Justin fait la rencontre de Talia,
une charmante guerrière, et de Melquiades,
un magicien affecté de troubles de la personnalité. Pendant ce temps, sire Heraclio, un
chevalier rebelle exilé, lève une armée afin de
destituer la Reine.

21h00

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

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

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

21h00

DEUXIÈME ÉTOILE

Marine et sa sœur, Megan, sont en colocation
dans un minuscule appartement parisien. Elles
recherchent un logement plus grand. Quant à
Joëlle et Jean-Pierre, ils ne trouvent pas d'appartement qui les séduit à Nancy. Romain Cartier va
les aider dans cette recherche difficile. A Nantes,
Linda, jeune salariée de la SNCF, dispose d'un
petit budget pour acquérir un bien. Thibault
Chanel va étudier le marché immobilier de la
région pour trouver des habitations qui correspondent aux critères de Linda.
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21h00

Le 15 juillet 2018, en Russie, l'équipe de France
de football emmenée par Hugo Lloris décrochait
son second titre de champion du monde. Vingt ans
après le premier sacre au Stade de France, les
Bleus s'imposaient 4-2 face à la Croatie. Le sélectionneur Didier Deschamps et les joueurs - Hugo
Lloris, Blaise Matuidi, Benjamin Pavard, Olivier
Giroud, Adil Rami et le nouveau chouchou du
Onze tricolore Kylian Mbappé - reviennent sur
cette épopée qui s'est achevée en plongeant tout le
pays dans une fantastique euphorie collective.
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Le Conseil constitutionnel a
proclamé avant-hier, les
résultats provisoires de
l’élection pour le
renouvellement de la moitié
des membres élus du Conseil
de la nation, organisée
samedi dernier, à travers
l'ensemble des wilayas du
pays, et a rendu public un
communiqué, dont voici le
texte intégral:

e Conseil constitutionnel, réuni le
31 décembre 2018, à l’effet de
contrôler la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu samedi 21
Rabia Ethani 1440, correspondant au 29
décembre 2018, sur l’ensemble des
wilayas pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation,
Vu la Constitution, notamment son article
182 alinéa 2,
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou
El Kadaa 1437, correspondant au 25 août
2016, relative au régime électoral, notamment ses articles 128,129 et 131,
Vu le Règlement du 28 Djoumada Ethani
1437, correspondant au 6 avril 2016,
fixant les règles de fonctionnement du
Conseil constitutionnel, notamment son
article 48 alinéa 2,
Après examen des résultats consignés dans
les procès-verbaux de dépouillement des
voix, des procès-verbaux de centralisation
des résultats et des documents annexes,
déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel,
Après délibération conformément à la loi
et rectification des erreurs matérielles,
Premièrement: Proclame les résultats provisoires de l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du
Conseil de la nation comme suit:

"L

Nombre de wi l ayas concernées : 47
El ecteurs i nscri ts : 26. 018
El ecteurs votants : 25. 492
Abstenti ons : 526
Taux de parti ci pati on : 98, 33 %

Bul l eti ns nul s : 2. 428
S uffrages expri més : 23. 064
Nombre de candi dats provi soi rement él us : 47

Deuxi èmement : Concernant l’élection
qui a eu lieu dans la wilaya de Tlemcen, le
Conseil constitutionnel a été rendu destinataire d’un seul procès-verbal de dépouillement des voix sur les trois bureaux de
vote, que compte la wilaya.
Les résultats du scrutin dans cette wilaya
n’ont pas été consolidés, dans le procèsverbal de centralisation des résultats.
En conséquence, le Conseil constitutionnel décide l’annulation du scrutin dans la
wilaya de Tlemcen, et la réorganisation de
celui-ci dans le délai légal prévu à l’alinéa
3 de l’article 131 de la loi organique relative au régime électoral.
Troi si èmement : Les résultats provisoires du scrutin ont donné lieu à l’élection des candidats dont les noms suivent :

BENMEBAREK S al em pour la wilaya
d’Adrar,
TALBI Al i pour la wilaya de Chlef,
S AHLI Abdel kader pour la wilaya de
Laghouat,
CHIBANE Boumedi ene Lotfi pour la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
MOKHTAR Abdel madji d pour la
wilaya de Batna,
DERGUINI Abdenour pour la wilaya
de Bejaia,
CHENNOUFI S al i m pour la wilaya de
Biskra,
GRITLI Larbi pour la wilaya de Béchar,
ACHOUR Lyes pour la wilaya de Blida,
BOUTRAA Jawad pour la wilaya de
Bouira,
KHAFI Akhmadou pour la wilaya de

Tamanrasset,
MOUMENE El ghal i pour la wilaya de
Tébessa,
DZIRI Ahmed pour la wilaya de Tiaret,
MENAOUM Rabah pour la wilaya de
Tizi Ouzou,
OULD ZEMIRLI Bachi r pour la
wilaya d’Alger,
BENHADDA Amar pour la wilaya de
Djelfa,
S EBOUTA Fouad pour la wilaya de
Jijel,
TACHERIFTE Abdel mal ek pour la
wilaya de Sétif,
MADANI Abderrahmane pour la
wilaya de Saida,
MEBAREK FALOUTI Mo ul o ud
pour la wilaya de Skikda,
BOUREZIG Abdel kader pour la
wilaya de Sidi Bel Abbès,
HAMOUD Abdennaceur
pour la
wilaya d’Annaba,
MAALEM Rachi d pour la wilaya de
Guelma,
KHARCHI Ahmed pour la wilaya de
Constantine,
BEDDA Ahmed pour la wilaya de
Médéa,
S ENOUS S A Affi f pour la wilaya de
Mostaganem,
DILMI S mai l pour la wilaya de M’Sila,
CHENTOUF Mo khtari a pour la
wilaya de Mascara,
BELHAS ROUF S al i m pour la wilaya
d’Ouargla,
BOU BEKEUR Mohamed pour la
wilaya d’Oran,
NAIMI Lazhari pour la wilaya d’El
Bayadh,
MATALLAH Amar pour la wilaya
d’Illizi,
MEBARKIA Abdel kri m pour la
wilaya de Bordj Bou Arreridj,

GHARBI Fari d pour la wilaya de
Boumerdes,
TAMRAOUI Haki m pour la wilaya
d’El Taref,
S ALMI Mohammed pour la wilaya de
Tindouf,
DJEBANE Mustapha pour la wilaya de
Tissemsilt,
TLIBA Mohamed pour la wilaya d’El
Oued,
BELLAA Mohamed Lai d pour la
wilaya de Khenchela,
LATIFI Ahmed-S al ah pour la wilaya
de Souk Ahras,
EL MOKRETAR S mai l pour la
wilaya de Tipaza,
BENCHAOUI Abdel ouaki l pour la
wilaya de Mila,
BOUHOUIA S i d Al i pour la wilaya
d’Ain Defla,
GUERINIK Hadj Abdel kader pour la
wilaya de Naâma,
S AIDI S ai d pour la wilaya d’Ain
Témouchent,
GHEZAIL Tahar pour la wilaya de
Ghardaia,
KADOUS M’hamed pour la wilaya de
Relizane.
Conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi organique relative au
régime électoral et l’article 49 alinéa 2 du
Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le délai
de recours contestant les résultats provisoires de l’élection est ouvert à compter de
la diffusion du présent communiqué
jusqu’à mardi 24 Rabia Ethani 1440 correspondant au 1er janvier 2019 à 20
heures. Le Conseil constitutionnel rappelle, tel que précisé dans son communiqué du 26 décembre 2018, que tout candidat à cette élection a le droit de contester
les résultats du scrutin par le dépôt d’un
recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures
qui suivent la présente proclamation des
résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, soit avant l’expiration du délai
susvisé, à charge pour lui d'exposer dans
sa requête, les moyens et les motifs au
soutien de son recours et de joindre les
documents justificatifs à l'appui de celuici, suivant les conditions et les formes
requises prévues par la loi et le Règlement
du Conseil.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

TRAFIC DE VÉHICULES

Nomination de 60 magistrats

Un réseau international démantelé à Bordj Bou Arreridj

 le mouvement au sein du corps des magistrats vient d'être approuvé, par le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
En effet, un communiqué du CSM annonce que "plusieurs décisions relatives à
la nomination et la titularisation de magistrats, à l'occasion de la tenue, ce
dimanche, de sa 2e session ordinaire sous la présidence du ministre de la Justice
garde des Sceaux, et vice-président du Conseil, Tayeb Louh".
Le Conseil "a étudié et approuvé, notamment: la nomination de 60 magistrats,
conformément à l'article 03 du statut de la Magistrature, la titularisation de 644
magistrats, conformément à l'article 40 du statut de la Magistrature, la mise en
disponibilité de magistrats, le détachement de 04 magistrats", a précisé le communiqué.Le Conseil a étudié également les "recours introduits par les magistrats,
suite au dernier mouvement annuel, conformément aux dispositions du statutde
la Magistrature" et approuvé "le renforcement de la Cour suprême et du Conseil
d'Etat par des magistrats", a-t-on ajouté. Le Conseil a étudié, en outre, d'autres
points inhérents à la carrière des magistrats.
R. N.

 Les éléments de la brigade criminelle du service de la Police judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont procédé au démantèlement d’un réseau international, spécialisé dans le trafic de véhicules, a-t-on appris avant-hier auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 52 personnes dont sept de nationalité étrangère, après une enquête déclenchée suite à une correspondance du président de l’assemblée
populaire communale (P/APC) de la ville de Bordj Bou Arreridj soulignant, "un dossier suspect" d’un véhicule immatriculé dans la wilaya de Relizane, selon la même source.
Les investigations lancées ont permis de déceler des falsifications des dossiers de véhicules
de différentes marques, introduits sur le territoire national frauduleusement, par le biais de la
contrebande internationale de véhicules et mis en circulation après la falsification des différents documents administratifs nécessaires.Sur le trente individus de ce réseau, présentés
devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj, six ont été placés sous mandat de dépôt, tandis qu’une citation directe a été signifiée pour les 24 autres
impliqués dans cette affaire, ont affirmé les responsables de la sûreté de wilaya. Dix véhicules aux dossiers de base falsifiés ont été récupérés, dans le cadre de cette affaire et six autres
identifiés sont actuellement recherchés, conclut la même source.
R. N.

LE MI-DIT
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têtes de bétail
décimées par la
peste des petits
ruminants

1.200

Un jardin thérapeutique à l’hôpital
de Ben Aknoun, une première en Algérie

En vogue au Canada, aux États-Unis et en France, ce genre très particulier d’espace vert est encore nouveau en Algérie, qui accueille le
premier Jardin thérapeutique à l’hôpital Abdelkader Boukhroufa de
Ben Aknoun (Alger).
D'une superficie de 618 m2, cet espace, situé au sein de l'hôpital
Abdelkader Boukhroufa, est destiné aux patients traités pendant
une longue période, à ceux à mobilité réduite, aux enfants et leurs
garde-malades, mais aussi aux éducateurs, au personnel soignant et
aux associations.
Financé par différents partenaires économiques (publics et privés),
et des bénévoles, ce jardin a pour but de pratiquer l'activité nommée
"hortithérapie", une discipline qui emploie des activités horticoles, afin de permettre aux patients de participer à leur propre processus de guérison. Selon les responsables du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), établissement sous
tutelle du ministère à l'origine de cette initiative, "il s'agit de participer à l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en
charge des malades et de leurs familles dans le milieu hospitalier".
Pour ce faire, ce jardin comporte une serre de jardinage, des coins de

personnes mortes
sur la route en
Algérie, en 2018

3.091

Indre-et-Loire : Six
chameaux se font
la belle et se
promènent dans
les rues d’une
commune

culture maraichère et de plantes aromatiques et médicinales, un mur
végétal, une fontaine d'eau et une aire de détente et de jeux.
Dans le cadre de ce projet, un manuel a été produit expliquant les
différentes pratiques possibles au sein du jardin contribuant à la
guérison des patients selon leurs types de pathologies, a indiqué la
coordinatrice de ce projet, Raja Ben souiah.

50.000 enseignants inscrits au concours
de promotion

50.000 enseignants, tous cycles confondus, sont inscrits au
concours de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, au titre de l’année scolaire 2018-2019, prévu le
15 janvier prochain. Ce chiffre a été communiqué, hier dimanche
par la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, lors
de la Conférence nationale des wilayas du Centre en préparation de
la rentrée scolaire 2019-2020, précisant que sur “sur un ensemble
de 80.000 enseignants remplissant les conditions de participation à cet examen, 50.000 enseignants sont déjà inscrits” La
majorité des candidats (43.000), aspirent accéder au grade de pro-

fesseur principal, tandis que le nombre des candidats au grade de
professeur formateur, s’élève à 10.137 candidats pour les 45.000
postes proposés (professionnel et de qualification), a-t-elle précisé. Concernant le déroulement de cet examen, la ministre a indiqué qu’il aura lieu suivant les mêmes conditions, que les examens
scolaires nationaux dans le but de “préserver sa crédibilité”, ajoutant que des observateurs suivront ces examens pour leurs conférer
davantage de crédibilité. Sur ce point précis, elle a appelé les
observateurs à faire preuve de “vigilance et à prendre toutes les
mesures, qui s’imposent et en temps opportun, en cas d’irrégularité constatée dans la salle d’examen et ce, afin de garantir le principe d’égalité des chances et du mérite entre tous les candidats”.

“ Les préparatifs de la rentrée prochaine
seront finalisés en juin prochain”

Mme. Benghabrit a affirmé par ailleurs, que “les préparatifs pour
la prochaine rentrée scolaire seront finalisés durant la première
semaine du mois de juin prochain”. La ministre précise, en outre,
que “tous les enseignants seront affectés à leurs poste, avant cette
date”, ajoutant que cette approche prospective permettra de
connaître le nombre des élèves inscrits, et tous les besoins en
termes de structures pédagogiques et autres.

Alger, ville intelligente: plus de 300 start-up
participent au projet

Plus de 300 start-up algériennes spécialisées dans les technologies
numériques et solutions innovantes, contribuent à la concrétisation
sur le terrain du projet "Alger, ville intelligente", a affirmé le wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh. Présidant l'ouverture de la 1ère édition de
la rencontre des acteurs du système économique, technologique et
entrepreneurial, organisée au centre technologique "Dar-Tech" à
Dounia Parc (Ouled Fayet), en présence du Pdg du groupe Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Keddour, M. Zoukh a réaffirmé l'accompagnement de ces start-up et le soutien à ses hubs en vue de contribuer au
développement de l'économie nationale à travers l'offre d'emplois,
notamment au profit des jeunes diplômés des universités et instituts.
Au total, douze hubs ont été mis sur pied depuis 2017, dans le cadre
du plan stratégique de modernisation de la capitale 2035, à travers la
création de start-up, dont les solutions innovantes demeurent stratégiques pour transformer la capitale en ville intelligente, a rappelé
M. Zoukh soulignant, à ce propos, que le groupe Sonatrach constituait un partenaire efficace dans l'accompagnement des start-up. Pour
sa part, Riad Hartani, expert international en intelligence artificielle et conseiller du wali d'Alger pour le projet "Alger, ville intel-
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ligente", a passé en revue les plus importantes étapes réalisées du
projet, et les réalisations des start-up et des hubs activant dans le
secteur des technologies de pointe, en termes de solutions dans le
cadre du laboratoire expérimental des villes intelligentes et le centre
d'innovation technologique. "Les start-up algériennes spécialisées
en technologie de pointe, que j'accompagne proposent des solutions
innovantes et réalistes dans la création de villes intelligentes",
poursuit ce chercheur titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle, de l’université de Paris et propriétaire du parc technologique
à la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

“La prochaine étape, c’est la présidentielle, nous
n’avons pas autre chose. Vous connaissez bien le président Bouteflika. Il décidera quand il le voudra. Nous ne
faisons pas dans la surenchère, et vous connaissez la
position du FLN vis-à-vis du président du parti : il n’y a
aucune voix au-dessus de celle du président de la
République”.

MOUAD BOUCHAREB

Fin d’année peu ordinaire pour
les gendarmes de la brigade de
Montlouis-sur-Loire (Indre-etLoire), comme en témoigne un
post publié ce lundi, sur leur
page Facebook et relayé par
France Bleu Touraine.
Dimanche, les militaires ont été
appelés à La Ville-aux-Dames,
pour une intervention surprenante : la prise en charge de six
chameaux en divagation sur la
voie publique. Les animaux
déambulaient en liberté sur
l’avenue Georges-Sand.

Le cirque récupère ses
animaux

Ils provenaient en réalité, d'un
cirque installé en cette fin d’année dans cette commune d’un
peu plus de 5.000 habitants. Les
gendarmes ont rapidement pris
contact avec les responsables
de l’établissement, qui sont
venus récupérer les animaux.
La gendarmerie conclut sa
publication, avec un brin d’humour : “Il ne s’agissait donc
pas des Rois Mages cherchant
un nouveau-né… “.

CHARLES AZNAVOUR,
FRANCE GALL,
VÉRONIQUE COLUCCI...
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ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2018

Ils nous ont fait rêver. Sur
grand ou sur petit écran, sur
une scène ou sur un terrain...
Ils ont marqué leur époque,
excellé dans leur domaine
comme la mode, la chanson ou
les affaires. Hommage à ceux
qui sont partis cette année 2018.
L'année 2017 s'était terminée
avec le choc provoqué par la
mort de Johnny Hallyday. 2018
voit la disparition de son parrain dans le métier, Charles
Aznavour. Le chanteur aux
milles chansons s'est éteint à
l'âge de 94 ans, lui qui se rêvait

centenaire. La France,
l'Arménie et le reste du monde
lui ont rendu hommage comme
l'un des plus grands auteurs et
interprètes de notre temps.
De nombreux talents de la
chanson française s'en sont
allés cette année. Le 7 janvier,
un cancer emportait France
Gall. Un mois seulement après
Johnny, une autre icône populaire. Les Français étaient très
attachés à elle, à son destin brillant et pourtant marqué par la
tragédie. Jacques Higelin était
aussi attachant que singulier.

La maladie l'a emporté le 6
avril. Il avait 77 ans. Rose
Laurens, dont la carrière ne se
résume pas à l'énorme tube
Africa (1982), le mélodiste et
époux de Juliette Gréco Gérard
Jouannest, à qui l'on doit la
partition de Ne me quitte pas,
l'incomparable accordéoniste
Yvette Horner, l'humaniste
Rachid Taha (Carte Blanche,
Un deux trois Soleils) et le compositeur d'Un homme et une
femme, Francis Lai, ont également trouvé la mort cette
année.
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BOISSONS ALCOOLISÉES

SECOURUS AU LARGE
DE LA TUNISIE

QATAR VA INTRODUIRE
UNE TAXE DE 100%

Deux
Algériens
parmi les
45 migrants
clandestins

e Qatar, pays hôte de la
Coupe du Monde de football
en 2022, va introduire une
taxe de 100% sur l’alcool à partir
du 1er janvier, a confirmé avant
hier, un responsable gouvernemental.
L’introduction de cette taxe indirecte survient quelques semaines
après l’annonce par Doha, d’une
nouvelle “taxe sélective” sur les
produits nocifs dont “une taxe de
100% sur le tabac et ses dérivés,
ainsi que sur les boissons énergisantes et une taxe de 50% sur les
boissons sucrées”.
La Qatar Distribution Company,
unique distributeur d’alcool dans
ce petit pays conservateur du

L

Golfe, a publié lundi une liste
des nouveaux prix de la bière, du
vin et des spiritueux, faisant état
de l’introduction d’un “droit d’accise” (taxe indirecte) de 100%.
La liste a été largement partagée
sur les réseaux sociaux avec des
prix ayant doublé du jour au len-

demain.
A la question de savoir si ce
document était authentique, un
porte-parole du gouvernement a
confirmé à l’AFP qu’il était “correct”. La nouvelle taxe porte à
340 rials qataris le prix d’une
bouteille (100 cl) de gin Bombay

Sapphire (81 euros) et à 86 rials
(20 euros) une bouteille (75 cl)
de vin rouge Shiraz provenant
d’Afrique du Sud.
Un pack de 24 bières Heineken
(330ml) coûtera désormais 384
rials (92 euros).
L’achat d’alcool est légal au Qatar
à condition d’obtenir un permis
spécial et peut être consommé
dans des bars, clubs, hôtels disposant d’une licence, mais pas
dans l’espace public.
Les organisateurs du Mondial2022 ont déjà indiqué que l’alcool
serait disponible pour les fans,
dans des espaces prévus à cet effet
mais qu’il serait interdit dans les
espaces publics.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2018

MAHREZ ÉCARTÉ DE LA COURSE
FINALE

omme il fallait s’y attendre, l’ailier international algérien de Manchester City
(Angleterre) Riyad Mahrez ne figure pas
dans la liste des trois joueurs finalistes
pour le trophée du meilleur joueur africain
2018, dévoilée hier 1er janvier sur le site
officiel de la Confédération africaine de
football (CAF).
Mahrez (27 ans) figurait dans une short-list
de 10 joueurs dévoilée le 14 décembre dernier. Désormais ils sont trois à postuler
pour cette prestigieuse distinction : le
tenant du trophée l’Égyptien Mohamed
Salah (Liverpool/Angleterre), le Gabonais
Pierre-Emerick
Aubameyang
(Arsenal/Angleterre) et le Sénégalais Sadio

Mané (Liverpool/Angleterre). Ils étaient
quatre internationaux algériens à figurer
dans une liste élargie de 34 joueurs : Riyad
Mahrez (Manchester City), Yacine Brahimi
(FC Porto), Youcef Belaïli (ES Tunis), et
Abdelmoumen Djabou (ES Sétif).
« Même scénario que l’année dernière, les
trois joueurs espèrent débuter l’année en
remportant le titre de joueur de l’année pour
leurs exploits en 2018. Le gagnant sera
dévoilé lors du gala de remise des prix CAF
Awards, le 8 janvier 2019 à Dakar, au
Sénégal », précise la CAF.
Mahrez, arrivé à Man City, en provenance
de Leicester City, paye son irrégularité,
échouant jusque-là à arracher une place de

titulaire à part entière dans le dispositif de
l’entraîneur espagnol Pep Guardiola. En
revanche Mohamed Salah et Pierre-Emerick
Aubameyang caracolent en tête du classement des buteurs de Premier League avec
13 buts chacun en compagnie de Harry
Kane (Tottenham).
« La phase finale impliquera les votes des
experts des médias de la CAF, de légendes,
des entraîneurs des quart-finalistes de la
Ligue des champions de la CAF et de la
Coupe de la confédération, ainsi que des
entraîneurs et capitaines des 54 associations membres », expliquait la CAF.

LE CORPS DE KHASHOGGI TRANSPORTÉ DANS DES SACS ?

UN MÉDIA TURC DIFFUSE
LES IMAGES

Une Télévision turque a publié des images où
l’on voit des hommes transporter des sacs qui
contiendraient le corps démembré du journaliste saoudien. La Chaîne de télévision turque
A-Haber, a publié, dimanche 30 décembre

2018, des images de vidéosurveillance montrant des hommes transportant des sacs, dans
lesquels se trouverait, selon elle, le corps
démembré de Jamal Khashoggi après qu’il ait
été tué dans le Consulat saoudien d’Istanbul,

le 2 octobre. Ces images montrent trois
hommes transportant un total de cinq valises,
et deux gros sacs de couleur sombre, à l’intérieur de la résidence du Consul saoudien,
située non loin du consulat.

BATNA

EN 2018

Une bombe découverte
devant un garage

Les Garde-côtes ont intercepté
près de 4.000 harraga

Une bombe de fabrication artisanale a été retrouvée hier, 1er janvier, devant le garage
d’un citoyen au lieudit Inoughissen, dans la daïra d’Ichmoul, dans la wilaya de
Batna, a-t-on appris de sources locales.
La bombe a été explosée par des éléments de l’Armée nationale populaire, tôt dans
la matinée. Des éléments de l’APN ont fait exploser la bombe, qui était dissimulée
dans l’emballage d’une batterie d’un véhicule. Après vérification, les forces de sécurité ont trouvé que l’engin explosif n’était pas relié à un détonateur.

Près de 4.000 harraga ont été interceptés par les éléments des Garde-côtes algériens
durant l'année 2018, indique mard un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Durant l'année écoulée les éléments des Garde-côtes ont mis "en échec
3.983 tentatives d'émigration clandestine", précise la même source.
Le même bilan du MDN fait état de l'arrestation de 6.834 immigrants clandestins de
différentes régions du pays, notamment celles de la bande frontalière, au Sud de
l'Algérie.,

Deux Algériens figurent parmi les
45 migrants clandestins au départ
de la Libye secourus par des
agents de la garde nationale tunisienne la nuit dernière près des
Kerkennah(un archipel tunisien de
la mer Méditerranée situé à 18
kilomètres au large de Sidi
Mansour au Nord-Est de Sfax).
Selon les indications fournies par
le ministère tunisien de l'intérieur,
les migrants ont été secourus par
une patrouille de la maritime de la
zone de la garde nationale de
Kerkennah aux environs de 4h30
du matin.
Parmi les 45 personnes de différentes nationalités africaines figurent aussi 6 femmes dont deux
femmes enceintes. Ils avaient
quitté la côte de Zouara en Libye à
bord d’un canot pneumatique de
fortune.

CONTREBANDE
-CRIME ORGANISÉ

12 personnes
arrêtées
dans le sud
du pays
Douze personnes ont été arrêtées
et 3 fusils de chasse, des munitions et des outils d'orpaillage ont
été saisis avant-hier lors d'opérations distinctes menées par des
détachements de l'Armée nationale
populaire
(ANP)
à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar et In Salah, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, indique
mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
intercepté, le 31 décembre 2018
lors d'opérations distinctes à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar et In Salah (6ème Région
militaire), douze (12) personnes et
saisi trois (3) fusils de chasse, une
quantité de munition, quatre (4)
véhicules tout-terrain, trois (3)
groupes électrogènes, (3) marteaux piqueurs, ainsi que divers
outils d'orpaillage", précise le
communiqué.
Par ailleurs, d'autres détachements
de l'ANP "ont appréhendé deux
(2) contrebandiers et ont saisi à El
Oued et Biskra, 1.550 boites de
tabac et une quantité de différentes boissons, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Bejaïa
(5ème RM), un individu en possession de six (6) drones équipés de
caméras", note la même source.
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis
en échec, à Annaba et Jijel, des
tentatives d'émigration clandestine de huit (8) personnes", ajoute
le communiqué.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ANNULE LE SCRUTIN DANS
LA WILAYA DE TLEMCEN
Page 3

ORAN

PEINE CAPITALE
CONTRE
L’ASSASSIN
DE LA PETITE
SELSABILE
Page 5

BATNA

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

SÉNATORIALES

UNE BOMBE
DÉCOUVERTE
DEVANT UN
GARAGE

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 24

N° 3581 | Mercredi 2 janvier 2019 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IL CHANGE ENCORE UNE FOIS DE DISCOURS

AMAR GHOUL
FAIT MACHINE
ARRIÈRE
Page 5

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2018

ASSASSINAT DE L'ÉTUDIANTE HAFIDA ABIR À BISKRA

MAHREZ ÉCARTÉ
DE LA COURSE
FINALE

PEINE CAPITALE ET
PERPÉTUITÉ CONTRE
LES ACCUSÉS

Page 24

Page 5

