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INCIDENT ENTRE CHERIF MELLAL ET REBOUH HADDAD

QUE S’EST-IL PASSÉ
À PARIS ?
Samedi soir, le concert "1, 2, 3 Kabylie" s’achève autour de 23h30. Pendant que les milliers de fans évacuent la salle de
spectacles, les artistes rejoignent leurs loges où viennent les retrouver les invités des sponsors pour des séances photos.
D’autres se dirigent directement vers un salon pour un cocktail dit "after show".

Acte I
Dans la loge de Lounis Aït Menuguellet
arrive Issad Rebrab et sa famille. Il est
suivi quelques temps après de Rebouh
Haddad qui entre ensuite dans le salon où
les invités se trouvaient en majorité avec
leurs familles. Cherif Mellal était déjà là.
En le voyant arriver, il est saisi d’une
colère qu’il n’est pas parvenu à contenir.
Il s’adresse à lui de manière agressive. Le
langage est dépourvu de politesse. Le président de la JSK tombe sa veste qu’il
expédie d’un geste sur une table et renverse des plateaux. Il écarte sa chemise.
Dans le salon, tout le monde ne le reconnaît pas. Mais la surprise est immense.
Dans le brouhaha qui s’élève, les mots de
M. Haddad sont inaudibles. Issad Rebrab,
très mal à l’aise, essaie de calmer M.
Mellal. Vainement. Il se glisse hors du
salon dans un coin où se trouvait son fils
Omar qui ne comprenait pas aussi ce qui
venait de se passer.
Finalement, les agents de sécurité parviennent à évacuer le président de la JSK
hors du salon où arrive le chanteur
Allaoua. Des interrogations fusent de partout. On essaie de comprendre. Le patron
d’Ifri, sponsor du concert, parait
consterné. Fin de l’acte 1.

En fait, il y avait déjà un premier accrochage avec le président du FCE dans
l’avion où ils se sont retrouvés fortuitement. Cherif Mellal se rendait au concert
et Ali Haddad devait prendre une correspondance à Paris pour se rendre aux ÉtatsUnis. Y avait-il un accord entre les organisateurs et le patron de la JSK l’autorisant à monter sur la tribune ?
Interrogé par TSA, un organisateur assure
que non. "Le timing négocié avec l’administration de la salle est très strict. Il est
impossible d’y déroger".
Il n’y a donc pas de coup fourré des frères
Haddad, selon lui.

Accrochage avec Ali Haddad

Acte II
Le cocktail est terminé. Les invités quittent la salle les uns après les autres. Près
du portail de sortie, Cherif Mellal était là
avec deux autres dirigeants du club. Sa
colère est toujours intacte. Il continue de
vociférer. La raison de son coup de sang
commence à percer.
Il se sent floué. Il a appelé les supporteurs
de la JSK à se rendre nombreux au

concert. Il a fait confectionner des
maillots aux couleurs du club, avec les
noms des trois artistes programmés, un
autre au nom de feu Matoub et un dernier
au nom de M. Rebrab.
Il pensait pouvoir monter sur scène et
honorer lui-même les artistes. Cela n’a
pas été possible.
Il a vu derrière cette opposition une décision des frères Haddad.
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Acte III
Dimanche en milieu de journée, une partie des organisateurs se retrouve avec
Lounis Aït Menguellet et Miloud Iboud
dans un restaurant du 10e arrondissement.
L’ancien défenseur du club n’a pas pu
assister au concert. Il prend juste connaissance des péripéties de la nuit. Ceux qui
font le récit paraissent contrariés, voire
même consternés. Iboud s’est engagé à
voir dans la journée son président et à désamorcer la crise qui s’annonce. Mellal est
censé rentrer hier à Alger.

IMMIGRATION

MACRON INVITE LES FRANÇAIS
À FAIRE DES PROPOSITIONS

Deux mois après le début du mouvement des "Gilets
jaunes" qui a ébranlé son pouvoir, le Président français
adresse une lettre à ses concitoyens pour lancer un
"grand débat national" déjà critiqué pour les restrictions
qui en limitent la portée.
Les Français se sont soulevés contre une hausse des taxes
sur les carburants. Ils sont invités à s’interroger sur l’utilité de maintenir certains services publics et surtout à
avaliser la suppression de l’Impôt sur la fortune, le
"cadeau" qui fait passer Emmanuel Macron pour le "président des riches".
A travers 35 questions posées aux Français, quatre
thèmes sont proposés aux discussions qui se tiendront
pendant deux mois, du 15 janvier au 15 mars. Parmi les
thèmes, il y a celui relatif à la démocratie et à la citoyenneté qui englobe le sujet de l’immigration supprimé en
tant que thème à part entière suite au tollé qu’il avait suscité après son annonce, de surcroît en lien avec la question de l’identité.
En Président libéral et en défenseur de l’entreprise,
Emmanuel Macron n’a pas d’opposition dogmatique à
l’arrivée d’une main-d’œuvre étrangère dans son pays. Il
doit quand même prendre en compte la progression de
l’extrême droite en Europe et le risque qu’elle favorise
celle de Marine Le Pen dans son pays. Il y a aussi un sentiment anti-musulman qui s’est diffusé dans la société à
la suite des attentats et qu’il ne peut pas ignorer. C’est le
terreau sur lequel prospère justement Marine Le Pen et

qu’il convient de ne pas fertiliser davantage. "Notre pays
a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les
persécutions et ont cherché refuge sur notre sol. C’est le
devoir de l’asile qui ne saurait être remis en cause. Notre
communauté nationale est toujours ouverte à ceux qui,
nés ailleurs ont fait le chois de la France, à la recherche
d’un avenir meilleur : c’est comme cela qu’elle s’est
aussi construite. Or cette tradition est aujourd’hui bousculée par des tensions, des doutes liées à l’immigration,
aux défaillances de notre système d’intégration", écrit le
Président français dans sa lettre.
En 2017, la recherche du statut de réfugié a franchi pour
la première fois la barre symbolique des 100.000
demandes, dont 23.000 ont été acceptées. Près de 2.500
demandes émanaient de ressortissants algériens. Ce qui
les plaçait en 9e position des demandeurs, après notamment les Afghans, les Soudanais et les Syriens. Curiosité
: 11 Algériens ont même demandé le statut d’apatride. 6
l’ont obtenu. Le droit d’asile a été instauré en 946 en
France. Il est consacré par la Constitution depuis 1993.
Après le constat, Emmanuel Macron demande aux
Français : "Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre nation ? En matière d’immigration, une
fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que
nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis
par le parlement ? Que proposez-vous afin de répondre à
ce défi qui va durer ?"
La piste des quotas d’immigrés sur le modèle de ce qui se

fait au Canada avait déjà été envisagée sous la présidence
de François Hollande. Il n’y a rien de nouveau.
L’immigration en France reste dominée par le regroupement familial.
Dans bien des cas, un immigré régularisé, homme ou
femme, est quelqu’un qui va se marier dans son pays
d’origine et fera venir son conjoint. S’il était déjà marié
et avait des enfants c’est toute sa famille qui le rejoindra.
Autre source d’immigration : les déboutés du droit
d’asile que le pays ne parvient pas à reconduire hors de
ses frontières et qui vont y demeurer en situation clandestine jusqu’à une éventuelle régularisation par la voie
du mariage avec un conjoint français ou du travail.
Autre question, celle de la laïcité. "Elle est toujours en
France sujet d’importants débats", observe Emmanuel
Macron. "La laïcité est la valeur primordiale pour que
puissent vivre ensemble , en bonne intelligence et harmonie des convictions différentes, religieuses et philosophiques. Elle est synonyme de liberté parce qu’elle permet à chacun de vivre selon ses choix", dit-il encore.
Après ce constat, il demande : comment renforcer les
principes de la laïcité française, dans le rapport entre
l’État et les religions de notre pays ? Comment garantir
le respect par tous de la compréhension réciproque et des
valeurs intangibles de la République ?
Avant même d’engager ce débat, le président a déjà lancé
le chantier des religions avec l’idée de réviser la "loi de
séparation des Eglises et de l’État de 1905".
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Un premier livre d'exégèse du Saint Coran
en tamazight

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa, a salué la première parution du livre d'exégèse du Saint
Coran en tamazight de Cheikh Si Hadj Mohand Tayeb et ce à
l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh. Cette exégèse en tamazight écrite en caractères arabes constitue la première du genre en Algérie et au Maghreb. Cette parution
reflète la profonde compréhension du Saint Coran et de l'Islam
et jette les bases d'un travail et d'une méthodologie en langue
amazighe et ouvre les portes pour la recherche et l'enrichissement à l'avenir. S'exprimant à cette occasion, M. Si Hadj
Mohand Mohand Tayeb a fait savoir que "le Coran était difficile à traduire dans d'autres langues au vu de sa qualité hautement distincte et que son travail se limitait à l'exégèse du
Coran". Le représentant de l'association nationale a révélé,
dans ce sens, qu'il sera procédé, dans les prochains mois, à
l'organisation d'un congrès maghrébin en vue d'enrichir cette
parution, ajoutant qu'il s'attèlait à l'impression de 100.000

exemplaires et à leur transfert en forme d'application gratuite
sur internet conformément à la demande formulée par l'auteur.
une distinction symbolique a été décernée au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, en guise de reconnaissance
des efforts louables consentis pour l'instauration de la paix et
de l'unité nationale.

Algérie Télécom lance une version amazighe
de son site internet

L'opérateur historique, Algérie Telecom, a lancé une version amazighe de son site internet www.at.dz. C’est ce qu’a
annoncé l'opérateur dans un communiqué, réitérant son
"engagement" pour la valorisation de la langue amazighe,
promue langue officielle en 2016.

"Algérie Telecom confirme encore son engagement pour la
valorisation de la langue amazighe en tant que langue officielle et a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle le
lancement officiel de la version amazighe de son site internet www.at.dz, le 1er yennayer 2969 correspondant au 12
janvier 2019", a en effef indiqué l'opérateur dans un communiqué diffusé à l'occasion du Nouvel An amazigh
"Yennayer 2969". Algérie Telecom a rappelé, à l'occasion,
qu'elle a introduit en 2018 la langue amazighe dans ses
documents administratifs, mais aussi dans ses campagnes
publicitaires, s'engageant à "poursuivre cette politique" en
2019. "Après plus d’une année que le Nouvel An amazigh
soit décrété fête nationale, Algérie Télécom a fait en sorte
d’introduire la langue amazighe dans ses documents administratifs ainsi que dans l'ensemble de ses campagnes de
communication réalisé en 2018 et poursuivra cette politique durant l’année 2019", a ajouté la même source.

Oran accueille le carnaval
"Ayrad"

Le carnaval "Ayrad" a été célébré à Oran, à l’ancienne, dans
les pures traditions de la région de Beni-Sensous, avec des
costumes confectionnés avec des toisons de mouton et de chèvres. Habituellement organisé par la direction locale de la culture, en partenariat avec l’association "Art-Actif", le carnaval
a été célébré les années passées, avec une certaine touche
moderne. Cette année, le choix a été porté sur une version
plus traditionnelle.
Dans la wilaya de Tlemcen, le carnaval d’Ayrad est l’évènement-phare dans les festivités réservées à la célébration de
Yennayer. Il draine chaque année, jusqu’à 3.000 visiteurs.
Dans la tradition senousienne, le spectacle met en scène des
dizaines de "lions", des hommes déguisés avec des masques
et tenues confectionnés avec des peaux de mouton et de chèvre, qui se battent pour sauver une lionne, explique-t-il
encore. Les costumes sont très basiques, il serait intéressant
d’impliquer des artistes et créateurs pour proposer des déguisements plus élaborés, plus attractifs visuellement. Il serait
également intéressant de se pencher sur l’écriture du specta-
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cle, pour proposer quelque chose de plus scénarisé. Entre la
tradition et les perspectives, le carnaval "Ayrad", reste un évènement qui enchante les populations, et commence à sortir de
son berceau de Beni Senous.

NOURIA BENGHABRIT

"Il ne faut pas se précipiter dans le traitement des dysfonctionnements du statut particulier des travailleurs de l'Éducation. La commission chargée dudit statut travaille sans
relâche, en coordination avec la direction générale de la
Fonction publique pour l'application du décret promulgué en
2014."
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BILAL HASSANI, CHIMÈNE BADI... QUALIFIÉS POUR LA FINALE !

Il veut envoyer
son plan
d'évasion
à ses complices
et se trompe...
d'adresse

Il suffit parfois d’une toute petite erreur
pour faire échouer une tentative d’évasion. Sean Damion Castorina, un détenu
du centre de détention de Graham, en
Caroline du Nord (États-Unis) en a
récemment fait l’amère expérience. Ce
prisonnier de 43 ans, incarcéré pour homicide volontaire, avait pour projet de faire
exploser un mur du centre de détention
afin de s’échapper, rapporte samedi 15
décembre le site Buzzfeed News. Son
projet a échoué à la suite d'une erreur
d’adresse. Pour organiser son évasion,
Castorina comptait sur l’aide de deux de
ses anciens codétenus. Au préalable, ils
avaient été chargés par Castorina de fabriquer une bombe artisanale ou de se procurer de la dynamite, afin de faire exploser
l’un des murs de la prison. Toujours
emprisonné, Castorina a rédigé des instructions à l’attention des deux jeunes
hommes. La lettre envoyée depuis sa cellule comprenait les plans de la prison et
les consignes qui permettraient d’organiser son évasion. Malheureusement pour
lui, il s’est trompé d’adresse en envoyant
ce courrier de la plus haute importance.
Comme le raconte Slate, la lettre est arrivée chez un habitant de la ville de
Graham. Ce dernier a alerté la police, qui
a mené l’enquête pour intercepter les trois
malfaiteurs.

La première demi-finale de "Destination Eurovision" a été diffusée le 12 janvier 2019. A l'issue du show,
quatre candidats ont été retenus par les téléspectateurs et par le jury international afin de participer à la
finale. Ils sont quatre à avoir séduit les téléspectateurs et le jury international. Bilal Hassani, présenté
comme grand favori de la compétition, la célèbre Chimène Badi, Silvàn Areg et Aysat se sont qualifiés à
l'issue de l'émission. Une première victoire pour eux qui ont été choisis parmi neuf participants.

Les enfants
parisiens peuvent
désormais
conduire les
rames de métro

De faux tableaux de bord sont installés
sur les rames des lignes 1 et 14 du RER
parisien. Une initiative destinée aux
enfants qui peuvent ainsi conduire en
situation le temps du trajet le métro.
D’autres animations sont également proposées par le réseau RATP à l’occasion
des fêtes de fin d’année avec l’installation
d’une patinoire à la station Glacière ou
encore la possibilité d’imprimer ses photos sur des cartes de vœux. Comme ces
rames sont entièrement automatiques, les
enfants peuvent en prendre les commandes le temps leur trajet. Et les enfants
adhérent à cette initiative en allant directement à l’avant ou à l’arrière des métros.
"C’est assez impressionnant d’être devant
et de voir le métro s’engloutir à toute
vitesse dans le noir", s’amuse Marie,
fidèle habituée de la ligne 1. A l’opposé
de la rame, à l’avant, Hadrien et sa sœur
Diane sont plus intrigués par le jeu de
l’application RATP que par le poste de
conduite.
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PLUS BELLE LA VIE

Les parents d’élèves dénoncent
les “embrouilles” des syndicats
21h00

Annie découvre par hasard que son nouveau petit ami, Alex, n'est en fait pas gardien de plage, mais agent d'une brigade
antigang. Pour se faire pardonner, il l'invite en croisière aux Caraïbes. Mais à
bord du bateau, John Geiger place en
secret des explosifs qui lui permettent de
détruire le système de communication du
navire. Geiger élimine ensuite le capitaine, espérant pouvoir s'emparer de diamants enfermés dans un coffre.

21h00

Fils cadet du roi, Arnaud, immature, est
marié à Armelle, qu'il trompe sans vergogne. A la mort de son père, Arnaud,
conformément à la Constitution, monte
sur le trône puisque son frère aîné n'a pas
d'enfant. Le couple doit alors faire face à
de multiples obligations et se soumettre
au protocole. Armelle ne tarde pas multiplier les gaffes sous l'œil narquois de sa
belle-mère, la reine Eugénia.

21h00

Proclamée il y a plus de 60 ans, la Ve République a
été marquée par des batailles politiques, des conflits
sociaux, des interventions militaires et des vagues de
terrorisme. Du général de Gaulle à Emmanuel
Macron, tous les présidents se sont retrouvés
confrontés à des événements similaires, chacun y faisant face à sa façon, mais avec la même
Constitution. Trois anciens chefs d'Etat français,
huit anciens Premiers ministres et de nombreux
autres ministres racontent pour la première fois
comment ces crises ont été vécues « au cœur du pouvoir ».

Alors que Jean-Paul Boher pense s'être sorti d'une
mauvaise passe, Mathias a révélé un secret important qui fait de lui la cible des frères Cortez. Samia
et Ariane, ennemies de toujours, tentent pour une
fois d'oublier leurs différends pour venir à l'aide de
Jean-Paul. De leur côté, Baptiste, Thérèse et
Thomas découvrent une facette de Gabriel dont ils
n'avaient pas connaissance jusqu'alors. Mais qui
peut donc être cette femme que le médecin a
embrassée ? La visite surprise de ses parents va-telle le forcer à dire la vérité ?

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES ARCHIVES SECRÈTES
DU GHETTO DE VARSOVIE

A L'ÉCOLE
DES INFIRMIÈRES

PATRON INCOGNITO

S.W.A.T.

La grève de l’éducation, à
laquelle ont appelé six
syndicats pour le 21 janvier, et
qui parait du reste inévitable
après l’échec de leurs
rencontres avec les
représentants de la ministre,
n’est pas du goût de
l’Association des parents
d’élèves.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

on président, Ahmed Khaled, dans
une déclaration, aujourd’hui au site
“Sabaq Baras”, accuse les syndicats
d’être “instrumentalisés par les partis en
quête de dividendes politiques, loin des
intérêts de l’éducation, en cette période de
pré-présidentielle”
“Les quatre revendications portées par les
syndicats, à savoir l’amélioration du pouvoir d’achat, le maintien de la retraite anticipée, le statut particulier de l’enseignant
et la gestion des œuvres sociales, ne sont
pas du ressort de la ministre”, explique
Ahmed Khaled
Pour lui, “Les syndicats cherchent à mettre la pression sur la ministre, en posant
des problèmes qu’elle n’est pas en capacité
de régler, d’ailleurs ces mêmes syndicats
ne sont pas tous d’accord entre eux, et
vivent des problèmes de leadership dans le
secteur de l’Education”
Pour le président de l’Association des
parents d’élèves, “la grève n’est pas acceptable, car elle est de nature à perturber le
déroulement de la scolarité des élèves dans
un semestre court”.
“La grève est certes un droit constitutionnel, mais il fait l’objet d’un usage abusif
de la part des syndicats qui doivent respecter l’article 53 de la Constitution qui
consacre le droits des élèves à l’éducation”,
conclut Ahmed Khaled.

S

Les syndicats de l’éducation
chargent Nouria Benghabrit
De leur coté, les syndicats du secteur de
l’Éducation nationale ont mal accueilli les
dernières
déclarations
de
Nouria
Benghabrit, faites avant-hier à la radio
Chaine 1. Selon la ministre, c’est “un seul
syndicat qui met la pression sur l’État,
pour satisfaire ses revendications”.
Messaoud Boudiba, Secrétaire national
chargé de la communication et de l’information au CNAPEST, va jusqu’à qualifier
ces déclarations de “dangereuses”. “Cette
déclaration est dangereuse et porte atteinte
à l’image de l’État. C’est cette déclaration
qui met la pression sur l’État, et non pas
les syndicats qui travaillent dans le cadre
des lois de la République”, dénonce-t-il,
dans une déclaration à TSA. Et d’ajouter :

“Nous sommes des syndicats de dialogue
et de concertation. La preuve ? Les
dizaines de PV signés avec le ministère”.
Qu’en est-il des divergences entre les différents syndicats, sur lesquelles Mme
Benghebrit a beaucoup insisté ? “Les
divergences sont quelque chose de naturel.
Chaque syndicat représente une catégorie
bien déterminée, et le ministère doit faire
avec cela. Et si nous divergeons sur des
points, la solution est dans le dialogue et
la négociation, et c’est la loi qui va trancher. Mais nous n’avons jamais outrepassé
les lois de la République”, rétorque M.
Boudiba. Autre accusation portée par la
ministre de l’Éducation contre les syndicats : elle leur reproche d’avoir fait
machine arrière, sur des décisions prises de
manière consensuelle. M. Boudiba assure

que les propositions faites par les différents syndicats ont été ignorées par le
ministère dans les décisions prises en juillet 2018, et notifiées aux enseignants en
septembre 2018. “Les négociations,
comme nos propositions, ne sont pas respectées. Le ministère prend des décisions
de façon unilatérale et veut imposer son
point de vue sur tous”, a-t-il dénoncé.
Boualem Amoura, président du SATEF,
critique pour sa part les propos de Mme
Benghabrit. “C’est un non-évènement,
c’est du réchauffé. Ce sont des déclarations
qu’on entend à chaque fois que les partenaires sociaux défendent les droits des travailleurs. Nous sommes habitués, mais
on aimerait bien que madame la ministre
essaie au moins de trouver des solutions, à
certains problèmes posés par les partenaires sociaux”, explique-t-il. Avant d’asséner : “Elle essaie de créer la zizanie entre
les syndicats, mais nous sommes assez
mûrs pour ne pas tomber dans ce jeu-là,
c’est-à-dire dans la politique de diviser pour
mieux régner”.
M. Amoura reproche à Nouria Benghabrit,
de ne pas tenir compte des propositions
des syndicats. “Après 52 réunions, nous
avons remis les conclusions finales
concernant le dossier du statut particulier.
Malheureusement, la ministre n’a pas tenu
compte de propositions”, dénonce-t-il.
R. R.

LA LADDH ALERTE

Des milliers d’écoles sans chauffage !

Au moment où le personnel de l’éducation vise des intérêts,
bien sûr, d’ordre social, des milliers d’enfants continuent de
greloter de froid dans des régions les plus reculées de l’Algérie,
faute de l’absence de chauffages dans les écoles. Ce n’est pas
une critique mais, plutôt, une réalité amère que vit une bonne
partie d’élèves algériens privés de chauffages, en ces jours d’hiver glacial. La Ligue algérienne de défense de droits de
l’Homme (LADDH), a fait son bilan. 3.200 écoles ne disposent pas de chauffages, alors qu’ailleurs où les appareils sont

disponibles, ces derniers ne fonctionnent pas, indique la Ligue,
dans un communiqué. Le problème de chauffage est dû à la
négligence des APC, des intendants et des directeurs d’établissements scolaires, rapporte le même document qui fait état
d’autres désagréments. On a relevé le problème le plus rude des
vitres cassées, le manque de carburant pour les chauffages, leur
vétusté et le manque d’entretien…le calvaire continue.
R. N.

ACCORD OPEP- NON OPEP

L’Algérie a réduit sa production de 25.000 barils
PAR RIAD EL HADI

21h00

En novembre 1940, les nazis créent le
ghetto de Varsovie qui parque dans des
conditions inhumaines plusieurs centaines de milliers de Juifs, hommes,
femmes et enfants dans un quartier clos
de la ville. En son sein, Emanuel
Ringelblum, un jeune historien sioniste
et socialiste, constitue un groupe clandestin d'intellectuels, intitulé Oneg
Shabbat soit - Joie du shabbat -. Ses
membres, dont la journaliste Rachel
Auerbach, consignent les persécutions
vécues par la population. Ces documents cachés ont été retrouvés.

Web : www.lemidi-dz.com

Déjà six mois que les élèves ont débuté
leur vie d'apprenti infirmier. En février,
les cours reprennent. Au programme :
les pansements, la prise de sang et les
soins d'urgence. La vue du sang impressionne Lisa qui va entrer en stage
durant cinq semaines. Heureusement, sa
première patiente est une ancienne infirmière qui va lui apprendre beaucoup
sur ce métier qu'elle a aimé.
21h00
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Jean-Paul Mochet, 54 ans, est le directeur général
des supermarchés de proximité Franprix. Pour
faire face aux changements des modes de consommation, il propose de nouveaux services dans certains de ses magasins : rôtisseries, bars à salade,
machines à jus de fruits... Quatre ans après ce lancement, il a accepté d'aller sur le terrain, incognito, pour découvrir si le concept fonctionne.
Habilement relooké pour ne pas être reconnu, il
va travailler pendant plusieurs jours aux côtés de
ses salariés pour mieux comprendre leur quotidien.
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Se faisant passer pour le S.W.A.T., des
malfrats braquent une famille d'un quartier huppé. Parmi les victimes, une
jeune fille de 17 ans semble particulièrement traumatisée. Chris tente de découvrir ce qu'elle cache. Pendant ce temps,
Street se renseigne auprès d'un receleur.
Hondo, lui, cherche à savoir où les criminels ont acheté leur tenue. Deacon et
Luca, de leur côté, sont chargés de protéger un joueur de hockey professionnel.
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L’Algérie a réduit sa production de pétrole
dans une fourchette oscillant entre 24.000
et 25.000 barils par jour au 1er janvier
2019, dans le cadre de l’accord Opep-non
Opep signé en décembre dernier, a annoncé
hier, le vice-président de l’exploration et de
la production de Sonatrach, Salah
Mekmouche. Avant la mise en œuvre de
cet accord, la production de l’Algérie était
de 1,08 million de barils par jour, a indiqué à la presse M. Mekmouche, cité par
l’agence officielle.
L’Opep et les pays producteurs de pétrole
non membres de l’Opep, ont conclu un
accord en décembre dernier à Vienne, qui
prévoit une réduction collective de la production de brut de 1,2 million de barils par
jour, à partir de janvier 2019, pour une
période initiale de six mois.
En vertu de cet accord, les pays de l’Opep
doivent réduire leur production de 800.000
barils par jour, contre 400.000 barils par
jour pour les pays producteurs non mem-

bres de l’Opep. Samedi, le ministre du
Pétrole des Emirats arabes unis, Souhaïl
al Mazroueï, a annoncé s’attendre à ce que
le cours moyen du pétrole oscille autour de
70 dollars le baril cette année, dans un
contexte de réduction globale par l’Opep,
de la production de pétrole en 2019, selon
plusieurs agences de presse.
Et récemment, le ministre saoudien de
l’Energie, Khaled al-Faleh, a indiqué que
l’Arabie saoudite réduira en janvier, ses
exportations de pétrole de 10% par rapport
à novembre, afin de stabiliser les prix.
Pour sa part, le ministre russe de
l’Energie, Alexandre Novak, a indiqué que
la Russie a commencé à réduire davantage
sa production de pétrole et le niveau de
réduction pourrait atteindre 50.000 barils
par jour d’ici la fin janvier, sachant que le
niveau actuel de réduction de la production
de pétrole de son pays a dépassé les 30.000
barils par jour.
Le pétrole se replie en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la
baisse, lundi, en raison d’inquiétudes quant
à l’impact potentiel d’un ralentissement
économique mondial sur la demande en
brut.
Vers 03H00 GMT, le baril de “light sweet
crude” (WTI), référence américaine du brut,
pour livraison en février, reculait de 47
cents à 51 dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne,
pour livraison en mars, cédait 45 cents à
60,03 dollars. “La dernière session a été
particulièrement volatile, le ralentissement économique mondial mettant fin à
neuf sessions consécutives de hausse”, a
rappelé Oriano Lizza, de CMC Markets
Singapore.
L’élan à la hausse s’est arrêté, car “l’optimisme relatif aux discussions commerciales sino-américaines s’est estompé”, a
expliqué Sukrit Vijayakar, de Trifecta
Consultants.
Le président américain, Donald Trump,
avait affirmé que ces négociations, qui

s’étaient achevées mercredi, s’étaient bien
passées, mais les communiqués des deux
parties, bien que positifs, étaient vagues,
et “manquaient de détails concrets”, a
déclaré Sukrit Vijayakar.
L’annonce d’une baisse de production
saoudienne avait également contribué, à
soutenir les prix.
Mais, si l’Arabie saoudite “contribue à
rééquilibrer les marchés, cela sera-t-il suffisant, dans un contexte de ralentissement
de la croissance, pour pousser les prix vers
le haut?”, s’est interrogé Stephen Innes,
analyste chez OANDA.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires, dont la Russie,
avaient convenu en fin d’année, de prolonger leur accord de limitation de la production, afin de soutenir des cours qui avaient
fortement dégringolé.
Mais, le ralentissement économique mondial risque de peser sur la demande en brut,
et donc , sur les prix.
R. E.
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DÉVELOPPEMENT DES PORTS

HADJ 2019

Une nécessité
selon Zaâlane

Les précisions
de Mohamed Aïssa

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a insisté
à Skikda sur "Le développement des ports
pour la promotion de l’économie nationale".
Au cours de son passage à l’Entreprise portuaire de Skikda (EPS) dans le cadre d’une
visite de deux jours dans cette wilaya, le
ministre a précisé que "le dév eloppement
des ports est une des priorités du programme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflik a", soulignant que "les
ports de commerce constituent un lev ier de
dév eloppement et contribuent de manière
significativ e à la croissance économique".
Attestant que le programme d'extension
des ports de commerce à l’échelle nationale lancé par l'État est "un programme
énorme et coûteux ", le ministre a rappelé
que onze (11) ports font l’objet d’opérations d'extension, à Oran et Annaba
notamment, ainsi que la réalisation du port
de Cherchel.
Le ministre qui a eu à écouter des explications sur l'établissement du port de Skikda
et le secteur des travaux publics, a également reçu des explications sur le projet
d'extension du l’EPS.
Selon l’exposé présenté, 90 nouveaux hectares s’ajouteront à l’ancien port de
Skikda (actuellement 32 ha), dans le cadre
du projet d’extension dont l’étude est sur le
point d’être achevée.
In situ, le problème du financement de ce
projet a été évoqué et le ministre a instruit
à l’effet de "trouv er des ressources financières pour ce projet. Des réunions seront
tenues ultérieurement pour débattre des ressources financières de ce projet", a indiqué
M. Zaâlane. Aussi des explications sur le
projet d'extension du port pétrolier de
Skikda, dont les travaux qui seront lancés
prochainement, ont été confiés à une
entreprise chinoise, a été présenté au
ministre. Le projet revêt "une grande
importance" du fait qu’il permettra l’augmentation de la capacité du port, à travers
l’extension du quai consacré aux produits
pétroliers d’une capacité de 120.000 m3,
l’achèvement d’un autre quai pour l’amarrage des navires de transport, dont la
charge oscille entre 50.000 à 250.000
tonnes, ainsi que la réalisation d’un quai
commercial
Le port pétrolier de Skikda bénéficie
depuis 2012 d’une autre importante opération de réhabilitation des postes pétroliers, réalisée par une entreprise espagnole, pour une enveloppe financière de
l’ordre de 4,5 milliards de dinars, selon les
données fournies.
Le ministre des Travaux publics et du
Transport devra poursuivre demain da
visite à Skikda en inspectant plusieurs
projets relevant de son département.

TEBESSA

Saisie de plus
de 4 quintaux de
viande avariée

Pas moins de 4 quintaux de viande rouge et
blanche avariée, ont été saisis dans la
commune de Chéréa (40 km au sud de
Tébessa), a-t-on appris auprès des services
de la sûreté de wilaya.
La même source a précisé que les services
de la Sûreté nationale de la daïra de Chéréa,
en coordination avec le comité de protection de la santé de la commune, ont saisi
cette quantité de viande avariée, au cours de
plusieurs visites d'inspection visant préserver la santé du consommateur. Une première quantité de 7 carcasses d'agneaux
pesant plus de 150 kg exposées à la vente,
sans contrôle vétérinaire, a été saisie, a
fait savoir la même source.
Par ailleurs, près de 2 quintaux de viande
blanche (poulet) destinés à la distribution
au niveau du marché central de cette collectivité locale ont également été saisis,

Afin de créer un environnement favorable pour le séjour des hadjis algériens aux Lieux saints,
Mohamed Aïssa, rappelle-t-on, a tenu à ce que les préparatifs soient lancées très tôt pour
plusieurs considérations selon lui.
PAR IDIR AMMOUR

ette année, on "veut être parmi
les premiers arrivés sur ce marché", a assuré le ministre. Être
parmi les premiers signifie une meilleure préparation, une prise en charge
en constante amélioration, et surtout
de bonnes conditions pour les pèlerins
algériens, qui n’auront pas à se soucier
quant aux conditions d’accueil, mais
aussi aux frais supplémentaires,
notamment, la nouvelle taxe imposée
par les Saoudiens cette année. En
effet, le temps lui a donné raison.
Puisque la nouvelle stratégie semble
donner ses fruits, et ce, grâce aux
négociations magistralement menées
par la délégation algérienne avec les
responsables saoudiens. "Hormis les
prix du transport, qui ont été imposés
par les autorités saoudiennes, les hadjis algériens n’auront pas à payer
d’autres frais, malgré l’augmentation
des prix des différentes prestations".
C’est ce qu’a indiqué le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aïssa, précisant que le coût
final de ce pèlerinage sera connu après
la tenue d’un conseil interministériel,
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Les trous noirs seraient des "portails"
vers d'autres dimensions
Dans un article publié sur le
site The Conversation, un
physicien américain expose
ses découvertes vis-à-vis d’un
concept utopique jusqu’alors
réservé aux œuvres de
science-fiction :
l’hyperespace.

ne méthode de transport à une
vitesse supérieure à celle de la
lumière, finalement peut-être un
peu moins irréaliste qu’elle n’y parait.
Les auteurs de science-fiction en
rêvaient... voici que l’Hyperespace pourrait devenir réalité ! Ou presque : cette utopique méthode de transport censée permettre de voyager au-delà de la vitesse de la
lumière ne serait en effet, selon un physicien américain, pas si irréaliste qu’elle n’y
parait. Une "porte d’entrée" vers d’autres
dimensions ou d’autres Univers semblerait
en effet toute trouvée en la personne des
trous noirs.
Dans un article publié sur le site The
Conversation, Gaurav Khanna, professeur
de
physique
à
l’université
du
Massachusetts à Dartmouth, aux ÉtatsUnis, dévoile la genèse de sa théorie.
"Mon collègue Lior Burko et moi-même
étudions la physique des trous noirs depuis
plus de deux décennies. En 2016, la doctorante [de mon laboratoire] Caroline

U
prévue d’ici la fin du mois de janvier
en cours. En effet, l’Arabie saoudite a
mis en service, cette année, la ligne de
TGV Al-Haramein reliant les villes
saintes de Médine et de La Mecque, et
les agences sont dans l’obligation,
selon les exigences des autorités de ce
pays, d’assurer le transport de leurs
clients via ce nouveau mode de transport, ultraconfortable et rapide, il faut
le dire. M. Aïssa a affirmé que son
département, qui "a bien négocié les
conditions d’accueil" pour les pèlerins
algériens avec les Saoudiens, des
négociations engagées depuis le mois

de novembre dernier, avait pour
objectif de planifier à l'avance le
séjour de nos hadjis. "Ce qui a permis
de réduire les coûts et les dépenses,
notamment ceux concernant l’hébergement", dit-il. Actuellement, le hadj
coûte environ 500.000 DA par personne. Plus de 36.000 Algériens
accomplissent chaque année ce rituel,
qui constitue le cinquième pilier de
l’Islam. Pour cette année, le ministère
des Affaires religieuses a prévu d’octroyer 1.000 livrets supplémentaires
du hadj.
I. A.

Mallary, inspirée par le Blockbuster de
Christopher Nolan "Interstellar" a entrepris de vérifier si [le personnage principal]
pourrait survivre à sa chute au plus profond de Gargantua - un trou noir de fiction,
supermassif, en rotation rapide et d’environ 100 millions de fois la masse du
soleil", décrit le scientifique.
L’étudiante en doctorat a ainsi bâti un
modèle informatique permettant de reproduire la plupart des effets physiques que
pourrait subir un corps - un vaisseau par

exemple - s’il venait à chuter au cœur
d’une trou noir en rotation.

Des effets simulés
par ordinateur

"Ce qu’elle a découvert est que quelles que
soient les circonstances, un objet tombant
dans un trou noir en rotation ne subirait
pas d’effets infiniment importants lors de
son passage au travers de ce que l’on
appelle la singularité de son horizon

Le Niger lance des travaux de réhabilitation
d’un tronçon de 140 km
sert de grandes agglomérations,
notamment les importants complexes
miniers d'Arlit et d'Agadez (nord) ou
encore Oualéléwa où est raffiné du
pétrole nigérien et Zinder, la
deuxième ville du pays. Longue de
4.500 km, la Route transsaharienne a
pour but, selon ses initiateurs, de
contribuer à l'intégration sous régionale. Elle traverse 6 pays de
l'Afrique, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria
et le Tchad. L'Algérie a achevé la
construction de 1.600 km de ce projet alors que les travaux sur 200
autres kilomètres de liaison avec le
Mali sont en cours de réalisation, a
indiqué récemment à Alger le secrétaire général du Comité de liaison de
la route transsaharienne (CLRT),
Mohamed Ayadi. Selon M. Ayadi, en
Tunisie, cette route s'étirera sur 689
km entre Hazoua (à la frontière avec
l'Algérie) et Tunis, et est aujourd'hui
entièrement bitumée tandis que les
travaux de renforcement de cette
route sont en cours sur 65 km entre
Gafsa et Nefta. Pour ce qui est du
Tchad, la route relie la capitale
N'djamena à la frontière du Niger
après Rig-Rig sur 570 km dont envi-

ron un tiers est revêtu, un autre tiers
est en cours de travaux alors que le
reste est en phase de lancement.
Concernant le Nigeria, cette route le
traverse sur 1.130 km qui sont actuellement entièrement revêtus et en
dédoublement sur plus de la moitié
de ce linéaire, a-t-il souligné.
Au Mali, l'infrastructure s'étire sur
plus de 2.000 km dont 700 km sont
aujourd'hui à l'état de piste, a poursuivi M. Ayadi qui a relevé que la
réalisation de ce projet dans ce pays
est en proie à des difficultés financières, mais qui sont "surmontables".
L'Algérie accorde un intérêt prioritaire à cette infrastructure en tant que
facteur fondamental pour l'activité et
la croissance économiques, le commerce et l'investissement, l'interconnexion et l'intégration de l'Afrique et
l'amélioration des conditions de vie
des populations.
Cet axe routier pourrait être élargi à
la
route
Tindouf-Choum
(Mauritanie) pour faciliter la circulation des personnes et des biens, l'intensification des échanges commerciaux et le désenclavement de cette
zone frontalière.
R. N.

interne", avance le chercheur.
Selon lui, pénétrer un trou noir en rotation n’aurait ainsi que des effets insignifiants, voire totalement négligeables. "En
fait, il pourrait n’y avoir aucun effet visible sur l’objet qui chute", estime Gaurav
Khanna, qui n’hésite alors pas à affirmer
que "cela augmente la faisabilité d’utiliser
de grands trous noirs en rotation comme
des portails pour le voyage en
Hyperespace". Un rêve d’auteur de sciencefiction qui semblerait ainsi presque être à
portée de main. À quelques nuances près…
"Il y a quelques hypothèses simplificatrices importantes dans le travail de
Caroline Mallary [… ]. Par conséquent,
une suite logique à son travail serait de
réaliser une étude comparable dans le
contexte d’un trou noir plus réaliste [du
point de vue de l’astrophysique]", concède
Gaurav Khanna. Un projet malheureusement cette fois bien irréaliste, de l’aveu
même du chercheur.
"Il va sans dire que nous n’avons pas
encore la capacité de procéder à de véritables expériences à l’intérieur ou près de
trous noirs, les scientifiques ont donc
recours à des théories et des modélisations
afin de développer une interprétation, en
effectuant des prévisions et de nouvelles
découvertes", conclut Gaurav Khanna. Des
bonnes feuilles des romans de science-fiction à la réalité astrophysique, il y a
encore un pas... que l’on semble finalement encore loin de pouvoir franchir.

- Cannibalisme - intra-utérin des bébés requins !

ROUTE TRANSSAHARIENNE

Le Président nigérien, Mahamadou
Issoufou, a lancé les travaux de réhabilitation de la route bitumée ZinderTanout, un tronçon de 140 km de la
Route transsaharienne reliant Alger à
Lagos, ont rapporté des médias
locaux. La réhabilitation de cet axe
"très important pour l'économie
nationale et sous régionale permettra d'accroître la sécurité routière, de
réduire les temps de transport et de
stimuler les échanges commerciaux
sur cet axe", a affirmé le Président
Issoufou, ont ajouté les mêmes
sources.
Les travaux, qui sont financés par le
Fonds européen de développement
(FED) pour un coût de plus de 30
milliards de francs CFA (52 millions
de dollars), vont durer 48 mois, ont
poursuivi les mêmes sources.
Cette infrastructure routière constitue
pour le Niger un "trait d'union" entre
le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, lui permettant d'augmenter le
flux des échanges avec les pays du
Maghreb, se rapprocher de l'Europe
et servir de zone de transit pour les
autres pays africains.
Sur les 1.000 km de territoire nigérien qu'elle traverse, cette route des-
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Grâce à un échographe capable
de fonctionner sous l’eau, des
chercheurs sont parvenus à suivre la grossesse de plusieurs

femelles requins. Ils ont ainsi
décelé un incroyable phénomène
: une forme de - cannibalisme intra-utérin !

L’encyclopédie

"Les dents de la mer" n’ont
jamais aussi bien porté leur
nom… Une étude publiée dans
la revue Ethology révèle en effet

DES INVENTIONS

Fauteuil roulant électrique

Inventeur : George Klein

Date : 1954

Lieu : Canada

Le fauteuil roulant électrique a été inventé par George Klein, qui l'a conçu
initialement afin d'aider d'anciens combattants blessés à la Seconde Guerre
mondiale. George Klein est l'un des inventeurs canadiens les plus prolifiques du
20e siècle, même si celui-ci n'était pas bien doué à l'école.

l’incroyable (et macabre) propension de certains requins à
dévorer leurs congénères. Et pas
n’importe quand : alors même
qu’ils ne sont encore que dans le
ventre de leur mère !
D’étranges images diffusées en
1993 par Discovery Channel
avaient mis la puce à l’oreille
aux scientifiques. Elles montraient en effet l’étonnant ballet
d’embryons de requins circulant
entre les différents utérus de leur
mère. De nombreuses espèces de
requin assurent en effet la gestation de leurs fœtus dans deux
poches distinctes : l’utérus
gauche, et l’utérus droit.
Les scientifiques ont pu étudier
pendant plusieurs années un
groupe de trois requins en pleine
gestation dans les eaux d’un
aquarium. Sur la quarantaine
d’extraits enregistrés, les chercheurs ont ainsi pu observer

attentivement les mouvements
des futurs petits requins. Chez
l’une des femelles, ce sont ainsi
pas moins de 24 passages d’un
utérus à un autre qui ont pu être
recensés. Débutant sa grossesse
avec quatre embryons (deux dans
chacun de ses utérus), l’une des
femelles s’est révélée - deux
mois plus tard -, n’être plus porteuse que de deux futurs petits…
De bien étranges disparitions
précédées de tout aussi énigmatiques mouvements de va-etvient entre utérus.
Finalement, ça n’est même
qu’un seul et unique fœtus qui a
survécu jusqu’à la fin de la
période de gestation de sa mère.
Conclusion sans appel : cet
ultime "vainqueur" n’aurait rien
fait d’autre que de dévorer ses
congénères in-utéro.
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Fléchés N°3702

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU CONTRÔLE

Alerte à la commercialisation
de produits cancérigènes
Des produits alimentaires
contenant des composants
cancérigènes seraient sur le
point d’être commercialisés
en Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

alerte vient de la wilaya de Djelfa.
Dans une instruction envoyée à l’ensemble des directeurs des établissements hospitaliers et des établissements de
santé de proximité, la direction de la santé
et de la population de Djelfa a mis en garde
contre l’introduction probable de produits
cancérigènes dans le marché national.
"S ur informations obtenues auprès des services de sûreté de wilaya, un médecin tunisien [… ], Conseiller à l’OMS, a mis en
garde contre des produits alimentaires
contenant des composants cancérigènes
qui détruisent les cellules immunitaires"
indique, entre autres, cette instruction dont
ALG24 détient une copie.
Il s’agit de produits importés, notamment
des jus, biscuits et laits, contenant les
composants F211, E330, E171, E102,
E307, E339 et E325.
La Direction de la santé de Djelfa appelle
ainsi l’ensemble des établissements hospi-

L’

taliers à procéder à une campagne de sensibilisation.
Retrait - immédiat - de l’eau
minérale Texenna
Le ministère du Commerce a ordonné le
retrait immédiat de l’eau minérale
Texenna, jugée impropre à la consommation, et a enjoint à l’ensemble des directions régionales de rendre compte de l’opération de retrait.
Selon des sources concordantes, la décision du ministère du Commerce se base
sur des analyses de laboratoires effectuées
par des agents de contrôle et ayant montré

que l’eau minérale labellisée Texenna
"constitue un danger pour la santé du
consommateur". Par mesure de précaution, les services du ministère ont ordonné
le retrait du produit au motif que celui-ci
"n’était pas conforme aux exigences de
sécurité et d’hygiène, conformément au
décret exécutif numéro 03/09".Selon les
mêmes sources, les tests bactériologiques
et physico-chimiques effectués sur tous les
éléments minéraux composant cette eau
minérale ont montré qu’ils contenaient des
corps étrangers visibles à l’œil nu. Les
tests n’ont pu identifier la nature de ces
corps mais certifient qu’ils sont nocifs

LE DÉFICIT AMPLIFIÉ

Le ministère des Finances alerte
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3702

SOLUTION SUDOKU
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Par suite des tensions constatées sur les
équilibres financiers de l’État, à partir de
juin 2014, la loi de Finances de 2017 avait
institué un nouveau cadre budgétaire triennal plafonnant les dépenses publiques à l'effet de prévenir ou, tout au moins, limiter
les tensions sur les équilibres internes, une
mesures qui n'a pas cependant pas été respectée. Accueilli hier à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le directeur générale de la prévision au ministère des Finances justifie l’actuel déficit financier, d’environ 11 milliards
de dollars, par "la baisse de la fiscalité pétrolière compliqué", dit-il, par des ordonnateurs qui ont mis les pouvoirs publics
"devant le fait accompli", en libérant des

projets censés être gelés. M. Sidi Mohamed
Ferhane explique que suite à des instructions du Premier ministre, ces dépenses,
occasionnées par ailleurs par d’importantes
surévaluations de projets, de l’ordre de
1.200 milliards de dinars, ont commencé à
être plus strictement régulées. De l’érosion
des réserves de change du pays, s’établissant
actuellement à environ 82 milliards de dollars, celui-ci considère qu’il existe encore
"une marge de manœuvre", estimant que,
jusqu’à 2023, l’Algérie a encore la possibilité de "remonter la pente" grâce, selon lui,
aux réformes structurelles mises en œuvre
au niveau du budget et du commerce extérieur, en particulier. Les tensions sur les
équilibres extérieurs et, par contre coup sur
la balance des paiements, sont induits, ditil, par les importations de marchandises et

de services, ces derniers consommant à eux
seuls, entre 10 à 15 milliards de dollars
annuellement. Au passage, l’intervenant
signale que les transferts sociaux, qui à eux
seuls consomment 3.500 milliards de
dinars, ont commencé à faire l'objet d'une
étude destinée à examiner les conditions de
réforme et de ciblage des subventions. Sur
la base d’une enquête de l’ONS relative à la
consommation des ménages, il révèle, en
outre, que cette réforme devrait toucher en
priorité, par le biais de taxes, les produits
énergétiques, (gaz, électricité et carburants)
subventionnés à hauteur de 1.700 milliards
de dinars pour la seule année de 2017. Il y
ajoute les autres types de transferts sociaux
qu’il évalue également à environ 1.700 milliards de dinars.
C. A.

TABAC

Bedoui veut interdire sa vente aux mineurs

Vers un retour des bureaux de tabac d’antan. Le ministère de l’Intérieur a instruit
les walis, dans une note envoyée le 6 janvier dernier, à veiller quant à l’application
de l’instruction concernant l’interdiction
de vente de tabac aux mineurs.
La note en question semble être préventive. Son but étant de rendre le tabac inaccessible aux mineurs.
Pour mieux agir, le département de

Noureddine Bedoui a informé "que les
modalités d’octroi des registres du commerce pour la vente de tabac seront revues
dans le cadre de la révision de la nomenclature des activités commerciales".
Pendant ce temps, les attributions des
autorisations de vente de tabac dans les
cafés, restaurants, hôtels, librairies, parfumeries ou autres magasins seront gelées.
"Il est question à l’avenir de séparer claire-

ment entre ces activités et la vente de
tabac", poursuit la même source.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a
sommé les walis à s’impliquer davantage
dans la lutte contre le tabagisme. Là-dessus le ministère fait référence à la vente
aux mineurs, mais aussi l’usage du tabac
dans les espaces publics. Ces derniers ont
été fixés par un décret.
R . N.

AIR ALGÉRIE

Des tarifs promotionnels vers Paris, Lyon et Montpellier

La direction de communication d’Air Algérie a annoncé hier des promotions au départ d’Algérie vers la France à partir de 20.000
dinars, avec une date limite d’émission le 20 janvier et une date limite du voyage retour le 26 octobre 2019.
25.900 dinars pour Paris à partir des villes d’Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Annaba et Chlef. 24.900 dinars pour Lyon à partir d’Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Chlef, et Béjaia. 22.900 pour Montpellier à partir de Constantine, Annaba, Chlef, Béjaïa.
R. N.

pour la santé du consommateur.
La direction de la Planification et du
contrôle a alerté, depuis une semaine, les
directions régionales dans les wilayas
d’Alger, Oran, Annaba, Saïda, Ouargla,
Béchar et Chlef par une correspondance
accompagnée d’une copie des tests de laboratoires. Le ministère a focalisé sa campagne de sensibilisation dans les régions
de l’est du pays du fait que l’eau minérale
Texenna est produite dans la ville éponyme, relevant de la wilaya de Jijel.
A noter que, dans un avis rendu public le
18 décembre 2018, le bureau d’hygiène de
l’APC de Texenna avait mis en garde les
citoyens contre la consommation du lot
numéro 310 de l’eau minérale portant le
label Texenna, produit en date du 6 novembre 2018, au motif qu’il était "impropre à
la consommation".
Les services de cette APC avaient prévenu
ainsi contre les risques d’atteinte de maladies transmissibles par l’eau mais n’ont
pas précisé, toutefois, si le lot en question
était largement distribué à l’échelle des
autres communes de cette wilaya ou des
autres wilayas du pays.
R. N.

EL-OUED

Deux petites filles
meurent intoxiquées
au monoxyde de carbone

Deux petites filles sont décédées, avanthier, à Djamaa (wilaya d’El Oued) par
intoxication au monoxyde de carbone,
ont annoncé les services de la Protection
civile. Les éléments de la Protection
civile sont, en effet, intervenus
dimanche, à Djamaa, dans la wilaya d’El
Oued, pour l’évacuation de deux petites
filles, l’une d’entre elle âgée d’une année
et demi et l’autre de quatre ans, ayant
perdu la vie, suite à une intoxication au
monoxyde de carbone. Les corps des
deux fillettes ont été déposés à l’hôpital,
pendant qu’une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exactes de ce
terrible drame.

TAMANRASSET

Reddition
de deux terroristes

Deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset avant-hier,
a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, deux terroristes se sont
rendus, hier 13 janvier, aux autorités
militaires à Tamanrasset. Il s’agit en
l’occurrence du dénommé El Toudji
Othmane dit Saâd, et de Melouki Ahmed
dit Abdelmalek, qui avaient rallié les
groupes terroristes en 2017. Lesdits terroristes étaient en possession de deux
pistolets-mitrailleurs
de
type
Kalachnikov, de quatre chargeurs garnis
et de 908 balles de calibre 14.5 mm",
précise le MDN. À Béjaïa, la
Gendarmerie nationale a saisi dix drones,
selon la même source, qui ne donne
aucun autre détail sur cette opération et
la nature des appareils saisis.
R. N.
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DAR EL-BEIDA

INTOXICATION ALIMENTAIRE

Il tue son
collègue pour
avoir “insulté”
l’Algérie

215 cas enregistrés à Alger
en 2018

Une bagarre entre deux ouvriers s’est
terminée par un drame! L’accusé avait
agi par “fierté”, parce que la victime
avait insulté l’Algérie devant des
ouvriers étrangers.
L’affaire remonte au 21 novembre
2017. L’accusé, portant les initiales
M. Khaled âgé de 29 ans et originaire
de Chlef, travaillait dans un grand
chantier de construction de logements,
a violemment tué son collègue portant les initailes B. Djillali, habitant à
Dar El-Beida.
Après un échange de propos sur la
situation politique du pays et les
conditions de vie des Algériens, l’ouvrier a critiqué l’Algérie devant des
étrangers, dont la plupart de nationalité palestinienne et africaine, ce qui a
provoqué la colère de l’accusé, M.
Khaled, qui s’est emparé d’un outil en
métal avant d’asséner deux coups sur
la tête de son adversaire.
Ce dernier a subi une fracture du crane
et a rendu l’âme, après dix minutes,
selon l’enquête.
Cette affaire a été présentée devant le
tribunal criminel de Dar El-Beida. Au
cours de son procès, l’accusé a avoué
les faits qui lui étaient reprochés, soulignant qu’il n’avait pas l’intention de
tuer son collègue et qu’il était victime
d’une provocation, en présence de
témoins qui l’ont confirmé. Le procureur général près la cour de Dar ElBeida a prononcé la réclusion à perpétuité, à l’encontre de l’accusé qui a été
condamné lors du dernier jugement, de
18 ans d’emprisonnement ferme .

ALORS QUE LA PESTE
ANIMALE FAIT RAGE

Des carcasses
d’agneaux mises
en vente
à Tebesssa!
Les services de la sûreté de wilaya de
Tebessa ont évité une véritable catastrophe sanitaire aux habitants de la
Daïra de Chéréa.
Ces deniers ont, en effet, mis la main
sur 7 carcasses d’agneaux pesant plus
de 150 kg exposées à la vente, sans
contrôle vétérinaire, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya.
Une saisie d’autant inquiétante, en ces
temps où des milliers de chèvres et de
moutons sont atteints et décimés par
la peste des petits ruminants, à travers
plusieurs régions du pays.
La même source précise, que les services de la Sûreté nationale de la daira
de Chéréa, en coordination avec le
comité de protection de la santé de la
commune, ont saisi cette quantité de
viande avariée, au cours de plusieurs
visites d’inspection.
Par ailleurs, près de 2 quintaux de
viande blanche (poulet), destinés à la
distribution au niveau du marché central de cette Collectivité locale, ont
également été saisis, ainsi que 70 kg
de poulet, en vente sans respect des
conditions de conservation.
R. N.

Les cas d'intoxications alimentaires ont reculé en 2018 à Alger, avec 215 cas (44 cas
d'intoxication collective et individuelle), enregistrés au niveau des restaurants, fast-food et lors
des fêtes de mariage, par rapport à 2017, où 385 cas avaient été recensés, a indiqué le chef de
service de prévention à la Direction de la santé de la wilaya d'Alger (DSP).
PAR RACIM NIDAL

uelque 215 personnes ont été victimes d'intoxications alimentaires
collectives, en 2018 (janvier-décembre) et ce, suite à la consommation de produits périssables, à Alger, a indiqué à
l'APS, le docteur Aittouares Boudjemaâ,
précisant que ces cas avaient été pris en
charge à travers les structures de santé,
pour éviter toute complication.
Tout en rassurant qu'aucun cas de décès
n'est à déplorer, le même responsable a
expliqué que le recul constaté dans le nombre de cas d'intoxication en 2018, revenait
à l'efficacité des campagnes de sensibilisation qui renferment des conseils aux
consommateurs, en vue de les avertir des
risques d'intoxication et aussi à la culture
de "sécurité alimentaire". Ces campagnes,
rappelle-t-on, sont organisées par le
ministère de la Santé, en coordination avec
les différents secteurs, à travers les différents espaces publics, instituts universitaires et autres.
Précisant que plusieurs cas d'intoxication
alimentaire individuelle “préfèrent recourir
à l'automédication et ne consultent pas le
médecin qu'en cas d'apparition de complications”. Le Dr. Boudjemaâ a souligné,
que le plus grand nombre d'atteintes par
intoxication alimentaire a été enregistré au
niveau des restaurants et lors des occasions, telles que les cérémonies de mariage
et de la saison estivale.
M. Boudjemaa a mis l'accent sur la néces-

Q

sité de respecter la température et la chaîne
de froid pour chaque aliment, cuit ou cru,
le stockage selon les normes en vigueur,
outre l'hygiène des cuisines, des ustensiles
et de la tenue des travailleurs et des chefscuisiniers qui sont tenus de porter des
gants. Certains commerçants ne se conforment pas aux normes et conditions de
conservation, de la chaîne de froid et de
l'hygiène sanitaire, au vu des plats servis
aux clients, causant ainsi des intoxications, a-t-il ajouté, appelant les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de
la consommation des plats, notamment
ceux qui sont vendus sur les marchés
populaires, qui sont loin d'être contrôlés et
dont les normes de conservation et de

stockage sanitaires font défaut.
Le même intervenant a également souligné, que la direction du Commerce participe au même titre que les bureaux d'hygiène, au niveau de l'ensemble des communes d'Alger, lesquelles sont également
composées d'éléments des directions du
Commerce et d'Agriculture, de médecins et
de vétérinaires, en vue d'intensifier le
contrôle de la qualité des repas et des aliments, et de s'enquérir du respect des
mesures sanitaires et ce, par souci de préservation de la santé du citoyen, tout au
long de l'année, notamment pendant la
période estivale.
R. N.

Cuisine
Œufs cocotte

Ingrédi ents
1 poivron rouge
1 oignon
100 g de viande hachée
6 œufs
20 cl de crème liquide
2 c. à soupe d'huile
Beurre
Sel, poivre
Préparati on
Peler et émincer très finement
l'oignon. Laver, épépiner et émincer très finement le poivron.
Faire chauffer l'huile dans une
poêle et faire revenir l'oignon et le
poivron 5 minutes en remuant.
Ajouter la viande hachée, poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la
viande soit cuite
Retirer du feu, réserver.
Préchauffer le four th 7/8 (220°).
Beurrer six ramequins. Répartir la
préparation
oignon/viande
/poivron dans le fond des ramequins. Verser la crème par-dessus
et casser un oeuf dans chaque
ramequin. Saler et poivrer.
Placer les ramequins dans un plat
à four et verser de l'eau chaude à
mi-hauteur
des
ramequins.
Enfourner et faire cuire 5 à 6 minutes.
Servir dès la sortie du four.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION

Les employeurs sont appelés à déclarer
les travailleurs étrangers en Algérie, pour
éviter les sanctions prévues par la loi
dans le domaine, a déclaré le sous-directeur des finances et du recouvrement
auprès de la direction de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Blida,
Belharouss Abderezzak.
“Les patrons algériens et étrangers (entreprises étrangères) activant sur le territoire
de la wilaya, sont appelés à déclarer tous
leurs travailleurs étrangers auprès de la
CNAS , en vue de les assurer contre
d’éventuels accidents et d’éviter les sanctions prévues par la loi, dans le
domaine”, a indiqué M. Belharous à
l’APS, en marge de portes ouvertes organisées par son organisme.
Les dispositions de la loi, relatives aux
engagements des assujettis aux assurances sociales, stipulent l’obligation de
l’affiliation de toutes les personnes,
quelles que soient leur nationalité, qui
exercent une activité professionnelle salariée ou assimilée en Algérie, ou qu’elles
soient individuellement ou en groupe,
par les employeurs, quels que soient le
montant et la nature de leurs salaires, la

nature de la validité de leur contrat ou leur
relation de travail, a-t-il fait savoir, à ce
propos.
Le responsable, qui a fait part du constat,
lors d’inspections réalisées par les servies
de contrôle de la CNAS au niveau d’un
nombre de chantiers, d’un “nombre considérable d’em ployeurs qui n’ont pas
déclaré leur travailleurs étrangers”, a
lancé un appel à ces derniers
(employeurs), en vue de procéder à la
régularisation de leur situation vis-à-vis
des assurances sociales, et de se rapprocher des services de recouvrement des
cotisations, auprès des agences CNAS.
Le dossier d’immatriculation et d’affiliation auprès de la CNAS, doit notamment
comprendre un permis de travail provisoire au nom du concerné, une déclaration
d’affiliation et une copie de son passeport, est-il signalé.
Concernant les travailleurs algériens, M.
Belharous a fait part d’importants efforts
consacrés par la Direction générale de la
CNAS, pour faciliter les procédures d’affiliation pour les employeurs et patrons,
qui ont à disposition, a-t-il dit, de “nombreuses méthodes, pour ce faire, dont la
déclaration à distance, qui peut se faire en

H24 et 7J/7, sans déplacement aucun”, at-il assuré.
Un taux de 99% des employeurs du secteur privé utilisent cette méthode (déclaration à distance), pour éviter les sanctions prévues par la loi, a-t-il souligné,
déplorant, néanmoins, “des cas de négligence en matière de déclaration” de la part
des entreprises publiques, citant notamment les directions de wilayas, les secteurs de la Sante et de la Formation professionnelle et les Collectivités locales.
M. Benarbia Fayçal, chargé du Service
des cotisations auprès de la caisse de
Blida a invité, à l’occasion, toutes les
entreprises et organismes publics, à régulariser la situation de leurs employés, car
il s’agit là d’une obligation dotée d’ un
impact direct sur la vie de la personne
assurée, concernant notamment, l’obtention de sa carte Chiffa, le payement de ses
congés maladies, ses médicaments, voire
même sa retraite plus tard, a-t-il affirmé.
La CNAS de Blida compte 526.613 assurés, repartis sur 25 agences et 19 centres
payeurs.
R. N.

esprit»,

Des changements notables

Décrocher du quotidien, faire le
vide dans notre esprit, mettre
de côté pour un moment tout ce
qui nous tracasse. Tentant?
C'est ce que la méditation
permet de faire. Et selon les
spécialités, elle est excellente
non seulement pour le moral,
mais aussi pour la santé!

Des études américaines réalisées ces deux
dernières années, révèlent qu'un programme
de quelques semaines de méditation peut
avoir des effets positifs et durables sur notre
système immunitaire, notamment sur le
développement d'anticorps, et tend à montrer
également qu'elle peut ralentir les effets du
vieillissement cérébral. Elle amènerait dans
certaines zones du cerveau, notamment le
cortex, des changements qui contribuent à ce
ralentissement. Concrètement, cela se traduit
entre autres par une amélioration de la tension artérielle, de la vision et de l'audition.

Qu’est-ce que la méditation

Elle repose sur un principe fort simple:
mettre nos pensées en veilleuse par le biais
de différentes techniques de concentration ou
d'introspection, dans un but de relaxation, de
sérénité et de bien-être général. En pratiquant
la méditation, on prend peu à peu conscience
de ce qui se passe en nous et autour de nous,
sans jugement ni charge émotive. «Méditer,
c'est être totalement investi dans le moment
présent, pas dans les réflexions passées ou
futures. Au fond, c'est avoir conscience
d'être, tout simplement».

Des effets tangibles

Selon les spécialistes qui se sont
penchés sur les études réalisées sur les effets
de la méditation, la majorité des recherches
ont d'abord montré les effets positifs de la
méditation sur le stress: diminution du

rythme cardiaque, de la pression artérielle, du
taux de cortisol dans le sang (l'une des hormones du stress), de la température du corps
et des tensions en général. Les sujets testés
ont eu de meilleures réactions face aux
agents stressants, une plus grande tolérance
à la douleur (diminution des maux de tête,
par exemple) et une amélioration de l'acuité
visuelle ou du sommeil (meilleure qualité de
sommeil, notamment). «En méditant, on
apprend à relâcher notre corps et notre

Enfin, plusieurs études ont également
montré que la méditation peut avoir un effet
sur le plan psychologique. Elle nous aide à
développer notre concentration, notre créativité et notre intuition. Elle nous amène à
être plus à l'écoute de ce que l'on ressent et
de ce qui est bénéfique ou négatif pour nous.
En s'exerçant à observer nos pensées sans les
laisser nous envahir, on est moins portée à
l'autocritique et on évite de se concentrer sur
nos difficultés. Bref, on apprend à lâcher
prise.

Développer l'imagination
Souvenez-vous de ces émotions, de ces
frissons et de ces éclats de rire, sucités par
les histoires que nos aïeux nous racontaient lorsque, petit, nous savions encore
nous étonner de tout. Maintenant, à votre
tour, contez des histoires à votre enfant et
regardez le vous écouter, les yeux grands
ouverts et la mine béate. Il évolue avec
délice dans cet univers fantastique, qu'il
quittera bien assez tôt. Alors, tant qu'il est
encore temps, offrez-lui donc, et sans
modération, ce rêve et cette magie qui lui
sont nécessaires.

Biscuit à l’écorce
d’agrumes

Une imagination stimulée

Ingrédi ents
20 cl de lait
50 g d’écorces de citron et d'orange confites
20 cl de crème fraîche
250 g d’anis en poudre
Cannelle
Muscade râpée
Girofle en poudre
150 g de sucre
20 g de levure en poudre
500 g de farine
1 noix de beurre
Préparati on
Couper les fruits confits en petits
cubes. Fouetter la crème et la
mélanger avec l’anis, la cannelle,
le girofle, la muscade, et le sucre
en poudre. Ajouter ensuite la levure, la farine et le lait en
mélangeant jusqu' à obtenir une
pâte bien lisse. Incorporer alors
les écorces de fruits. Verser ce
mélange dans un moule à tourte
beurré recouvert de papier sulfurisé. Faire cuire à four préalablement chauffé de 50 à 60 minutes à
180 ° C.

Un effet sur le plan
psychologique

LIRE DES HISTOIRES AUX ENFANTS

CNAS DE BLIDA

Les employeurs, appelés à déclarer
les étrangers
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Conter des histoires anciennes à votre
bout de chou stimulera son imagination.
A chaque instant, l'enfant peut prendre
part à l'histoire, poser des questions. Et
lorsque c'est à lui de se figurer la vilaine
sorcière ou la belle princesse, toutes ses
facultés entrent en jeu. En sollicitant
l'imagination de votre enfant, vous lui

Arrêter de ronger
les stylos

Votre enfant ronge son stylo,
pour éviter cela, enduisez chaque
bout de stylo d'une couche de
vernis incolore. Succès garanti.

transmettez évidemment l'amour pour la
lecture, mais lui montrerez aussi le
chemin de la créativité et de la sensibilité,
qui l’aidera à avancer.

Une invitation aux confidences

"Ecouter le récit de situations vécues
par des personnages fictifs peut renvoyer
l'enfant à ses propres expériences. En
effet, au-delà d'un effet stimulant, les histoires, selon les spécialistes permettent
aux enfants d'extérioriser certaines
angoisses en les dédramatisant. La petite
tortue est malheureuse à l'école parce que
personne ne lui parle ? Il vous confiera
peut-être que, comme elle, il a du mal à
aller vers ses camarades. Lire et conter des
histoires à ses enfants, c'est donc aussi en
profiter pour nouer un dialogue sur des
sujets parfois délicats à aborder.

Tr u c s e t a s t u c e s
Pâte à modeler
maison

Mélangez 1
verre de farine,
1/2 verre de sel
fin et 1/2 verre
de maïzena, un
verre d’eau, 2
c. a soupe
d’huile
et
quelques goutte de colorant alimentaire. Mélangez le tout, et
faites chauffer doucement dans
une casserole sans cesser de
tourner. Lorsque la pâte devient
difficile à mélanger, elle est
cuite.

Moucher son
enfant

Si vous n'arrivez pas à faire
moucher correctement votre
enfant faites-lui respirer une très
petite quantité de poivre ou de
moutarde.

Panne de feutre

Le feutre de votre enfant n'écrit
plus et c'est sa couleur préférée.
Ne le jetez pas tout de suite,
mais essayez plutôt de mettre du
vinaigre à l'intérieur.
O. A. A.
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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

Hausse des prix sortie-usine
e
au 3 trimestre 2018

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les prix à la production du
secteur industriel public (hors
hydrocarbures) ont connu une
hausse de 0,5 % au 3e
trimestre 2018 par rapport au
2e trimestre 2018, selon l'Office
national des statistiques
(ONS). Par rapport au 3e
trimestre 2017, les prix à la
production ont augmenté de
3 % au 3e trimestre 2018,
précise l'Office.

ette variation haussière des prix sortie-usine a été tirée essentiellement
par les secteurs des industries, respectivement, des mines et carrières, des
industries sidérurgies, métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE), des textiles, des cuirs et chaussures et des bois,
liège et papier.
Comparativement au 2e trimestre 2018, la
plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les industries
des mines et carrières, qui ont affiché un
relèvement de 4 % au 3e trimestre de l'année 2018.
Cette augmentation est due essentiellement à une hausse de 6 % des prix à la production dans la branche extraction du
minerai de phosphates. En revanche, une

C

baisse des prix de 2,9 % a touché la
branche du minerai de matières minérales.
Une reprise à la hausse de 1,5 % a caractérisé les prix à la production des ISMMEE
au 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre 2018.
Toutes les activités relevant de ce secteur
ont connu des hausses dans les prix sortieusine, notamment ceux de fabrication des
biens de consommation électrique
(+2,9 %), la sidérurgie et transformation
de la fonte et acier (+2,3 %) et la fabrication des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (+2,1 %).
Une variation modérée a caractérisé la

branche Cuirs est chaussures dont les prix
à la production ont augmenté de 0,7 %,
due principalement à une hausse de 1,7 %
des prix des biens intermédiaires en cuir.
Les prix à la production des industries des
Textiles ont également connu une hausse
de 0,6 % en raison de la croissance des prix
de la fabrication des biens de consommation textile (+1,4 %).
La tendance haussière des prix sortie-usine
a marqué les Industries des Bois, Liège et
Papier, en grimpant de 0,4 %, induite par
l'évolution des prix de l'industrie du liège
(+2,2 %) et de transformation du papier
(+1,4 %).

Quant au secteur de l'énergie (électricité,
gaz...), les prix à la production ont été
marqués par une hausse de 0,9 % au 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre
2018.
Par ailleurs, l'Office a relevé des baisses
des prix à la production qui ont caractérisé
les industries agro-alimentaires et les
matériaux de construction durant le 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre de
la même année.
Ainsi, les prix à la production des industries agro-alimentaires ont baissé de
0,5 %. Cette variation est induite, particulièrement, par la chute des prix des produits alimentaires pour animaux (-6,2 %).
Cependant, les prix du travail de grains ont
augmenté de 1,7 %.
La tendance baissière des prix à la production a également concerné les matériaux de
construction, qui ont connu un recul de
0,3 %. Cette baisse a été tirée par les prix
de l'industrie des matériaux de construction
et produits rouges (-2,6 %) et de l'industrie
du verre (-0,1 %). Pour les prix à la production des industries chimiques, ils ont
reculé de 0,3 %, ajoute l'ONS.
Pour rappel, l'évolution moyenne
annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l'année 2017 avait augmenté de 1,9
%
par
rapport à 2016.
R. E.

L'ALGÉRIE SE DIRIGE VERS LA BOURSE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'Algérie est en train de se diriger vers la
bourse de l'électricité afin de vendre son
excédent en cette énergie pour le Maroc, la
Tunisie et l'Europe, a indiqué le ministre
de l'Energie, Mustapha Guitouni.
"Le dossier relatif à l'exportation de l'électricité est ancien, il remonte à plusieurs
années. La nouveauté dans ce dossier est
que l'Algérie va aller vers la bourse pour
vendre son excédent de l'électricité vers la
Tunisie et le Maroc", a expliqué le ministre lors d'un point de presse tenu en marge
de sa visite à Bouira, tout en précisant
qu'il y'avait "des échanges dans ce

Objectif : vendre son excédent

domaine". Selon les précisions four is par
Gutouni, l'Algérie jouit d'une capacité
électrique de 19.000 mégawat, et un excédent de 9.000 Mégawat en hiver.
"Cet excédent, nous allons le commercialiser, nous devons être prêts pour cela avec
la préparation des réseaux et la mise en
place de mesures de protection nécessaires
afin de vendre, à condition qu'il soit mis
sur le marché".
"La Bourse de l'électricité est en Espagne,
nous allons ouvrer de façon à nous placer
dans cette bourse pour vendre notre excédent en électricité", a souligné le même

responsable, qui a procédé dans la matinée
à Ahnif (est de Bouira) à la distribution de
poëles à gaz pour les établissements
scolaires.
Au cours de sa rencontre avec la presse,
Guitouni a estimé impératif pour l'Algérie
de diversifier son économie et d'aller vers
des exportations hors hydrocarbures afin de
se libérer de la rente pétrolière.
"Nous devons nous libérer de la rente
pétrolière. Nous avons exporté hors hydrocarbure deux milliards de dinars, c'est très
important", a ajouté le ministre. A propos
de la baisse des prix du pétrole, il expliqué

que cette baisse "est née de quelques problèmes géopolitiques", misant sur un prix
oscillant entre 60 et 65 dollars le baril, en
2019. A une question de la presse liée à la
déclaration du ministre saoudien de l'énergie sur ce point des prix du pétrole,
Guitouni a répondu que "seule l'Opep est
habilitée à décider du prix du pétrole".
"C'est une organisation qui a fait ses
preuves, et nous nous allons œuvrer pour
la renforcer dans ses prérogatives", a-t-il
dit.
R. E.

COURS DU PÉTROLE

3 événements devraient impacter le marché pétrolier en 2019

Trois événements majeurs de ce début
d’année risquent de bouleverser les prix du
pétrole pour le reste de l’année, prédit une
étude publiée par l’experte des questions
énergétiques, Dr Ellen Wald, dans les
colonnes du site économique britannique
Investing.
Pour l’experte, le premier évènement est
la publication récente d’une étude indépendante sur les réserves saoudiennes, la première de ce genre dans le royaume. L’étude
a été réalisée par les consultants pétroliers
DeGolyer et MacNoughton et montre que
les réserves pétrolières saoudiennes s'élèvent à 263,1 milliards de barils.
Ce chiffre ne comprend pas la part du
pétrole de l'Arabie saoudite dans la zone
neutre qu'elle partage avec le Koweït.
Selon cette experte, la divulgation de cette

information est importante pour deux raisons. Premièrement, cela prouve,
explique-t-elle, que "le scepticisme à
l'égard des réserves auto-déclarées de
l'Arabie saoudite n'est pas fondé".
"De toute évidence, l'Arabie saoudite n'induit pas le public en erreur quant à la taille
et au caractère récupérable de son pétrole",
a indiqué Mme Wald. Deuxièmement,
l'Arabie saoudite a choisi de publier cette
information avant une vente d'obligations
prévue au cours du deuxième trimestre de
l'année par Aramco, la société publique du
pétrole.
Selon elle, il "semble clair que l'annonce
des chiffres officiels des réserves à ce
moment-ci, vise à renforcer l'offre obligataire d'Aramco. Par conséquent, le marché
sait plus ou moins à quoi s’attendre

concernant la capacité de l’Arabie saoudite
à œuvrer pour la stabilisation des cours".
Pour ce qui est du deuxième événement, il
concerne l’offre iranienne sur le marché.
En effet, les exportations de ce pays en
décembre, se sont élevées à près de
942.000 barils par jour, ce qui est inférieur
à la quantité autorisée conformément aux
sanctions américaines. Cependant, environ
370.000 barils de pétrole par jour sont
toujours en transit sans destination claire.
Une situation qui inquiète déjà le marché
et dont les conséquences pourraient être
plus graves à mesure que la tension entre
les États-Unis et l’Iran montera d’un cran.
S’agissant du troisième évènement, il est
lié à l’Arabie saoudite qui pourrait réduire
de façon conséquente son volume de brut
extrait et par conséquent son offre au cours

de l’année. En effet, le royaume table sur
un prix moyen du baril à 80 dollars. Il est
d’ailleurs inscrit dans le budget de l’année.
Étant donné que c’est un producteur
majeur, les analystes estiment que les dirigeants saoudiens opèreront une importante
réduction de la production.
Des sources proches du gouvernement ont
indiqué que Riyad avait réduit ses exportations de pétrole en janvier à 7,2 millions
de barils par jour et qu'il les réduira encore
davantage en février, à 7,1 millions de
barils par jour. Le ministre du pétrole AlFalih a déclaré récemment que l'Arabie
saoudite a déjà baissé sa production de
pétrole à 10,2 millions de barils par jour.
R. E.
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104 projets
d’investissement
approuvés en 2018

Quelque 104 projets d’investissement dans le
domaine industriel et touristique ont été
approuvés durant l’année 2018 dans la
wilaya d’El-Oued, en hausse de 320 % par
rapport à 2017 ou avaient été validés 32 projets, selon les services de la wilaya.
La dynamisation des projets d’investissement intervient en application des instructions du Premier ministère portant sur la
nécessité de mise en place de mécanismes
susceptibles d’encourager l’investissement et
de contribuer à la dynamique de développement national d’une part, et de créer des
emplois afin de résorber le chômage d’autres
part. Ces projets d’investissement sont répartis, pour ce qui est de l’industrie, dans l’industrie de transformation alimentaire s’appuyant sur la production agricole locale, et
pour le tourisme dans les structures d’accueil
et les activités de loisirs.
Ceci, en plus du transfert des petites et
moyennes entreprises activant à l’intérieur
du tissu urbain, dans des zones d’activités
afin de préserver ce tissu et de permettre aux
PME de mieux se développer, a ajouté la
source. Une commission regroupant diverses
instances exécutives et entreprises publiques
en rapport avec le dossier du suivi des projets
d’investissement a été constituée pour permettre une maitrise de l’opération d’attribution du foncier industriel aux investisseurs
potentiels. Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a indiqué que "les travaux de la
commission ont donné lieu à l’annulation de
63 attributions de foncier industriel, totalisant 70 hectares, à des bénéficiaires non
sérieux, en plus de la notification par voie
d’huissier de 252 mises en demeure pour les
projets non lancés". Pour la concrétisation
des projets approuvés, une assiette foncière
industrielle globale de 1.546 ha (extensible)
a été réservée, dont 400 ha dans la seule zone
industrielle de El-Foulia dans la commune de
Guemmar, en plus de 9,55 ha de superficies
non exploitées à travers 14 anciennes zones
d’activités et 1.136,7 ha dans 12 zones d’activités nouvellement créées à travers 12 communes.

OUARGLA

Renforcement
du réseau routier
en 2019

Une série d'opérations de renforcement et de
modernisation du réseau routier de la wilaya
d'Ouargla est projetée cette année, a
annoncé, mercredi dernier, la direction
locale des travaux publics.
Ces projets, en cours de réalisation ou en
voie de lancement, portent sur la réalisation
en cours de la route reliant, sur 94 km, les
communes de Robbah (El-Oued) et HassiMessaoud (Ouargla) et dont les travaux tirent
à leur fin, a indiqué le chef du bureau
d'études à la DTP, Boubekeur Mihoubi. M.
Mihoubi a fait état de la réalisation du projet
de dédoublement de voies sur l'axe reliant les
localités de Bamendil et Sidi-Amrane (périphérie d'Ouargla), actuellement à 90 %
d'avancement des travaux, ainsi que la réhabilitation de 178 km de la RN 53A reliant la
daïra frontalière d'El-Borma à Ouargla
(actuellement à 20 %). La DTP fait part aussi
du lancement des travaux d'entretien d'une
distance de 28 km de la RN 56 entre Ouargla
et Touggourt, et de la réhabilitation d'une
tranche de 32 km de la route Ouargla-HassiMessaoud, actuellement à un stade d'avancement de 95 %. Les efforts fournis pour le
désenclavement de plusieurs régions de la
wilaya seront consolidés par l'inscription, c
pour ette année d'autres opérations de développement portant notamment sur la réalisation de 5 opérations concernant les chemins
de wilaya.
APS
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BOUMERDES, DÉVELOPPEMENT LOCAL

EL-OUED

Réalisation d’une ferme d’élevage
de crevettes à vocation touristique
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MERCATO

Le leader veut creuser l’écart

Hammouche signe
en Arabie saoudite

L’entrée en exploitation de la
future ferme est attendue
avant la fin du premier
semestre 2019. Cet espace
devrait générer 18 postes
d’emploi directs et indirects.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne ferme pilote d’élevage de crevettes et de moules, à vocation
touristique, est actuellement en
réalisation dans la région de S’ghirate à
Thénia. Lors d’une visite de travail
effectuée, début janvier à Boumerdès, le
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a déclaré qu’il
s’agit là d’un "investissement privé,
unique du genre à l’échelle nationale,
voire même à l’échelle régionale (bassin méditerranéen), dont la concrétisation est en cours dans le cadre d’un partenariat algéro-sud coréen".
En inspectant le chantier de ce projet,
Abdelkader Bouazghi, selon l’APS, a
particulièrement instruit de la nécessité
du relèvement de la cadence de ses travaux en vue, a-t-il dit, "de sa mise en
exploitation avant fin 2019, eu égard à
son importance extrême au double plan
local et national".
Réparti en trois espaces, ce projet d’élevage (terre/mer) a été doté d’une enveloppe combinée (promoteur du projet et
banques) de près de 710 millions de

FRANCE

U

dinars, selon un exposé présenté au
ministre par le bureau d’études en
charge, et il compte notamment une surface continentale de trois hectares
devant abriter des bassins d’élevage de
crevettes, avec une capacité de production prévisionnelle de près de 220
tonnes/an, d’un calibre entre 18 à 35
grammes et d’un coût de production
estimé à 700 DA le kilo de crevettes.
Entrée en exploitation attendue avant la
fin du premier semestre en cours, cet
espace devrait générer 18 postes d’emploi (entre directs et indirects), est-il
signalé.
Une 2e surface de 20 hectares en mer
est destinée à l’installation de huit cages
flottantes pour l’élevage de moules
(entre 350 à 400 grammes) avec une
capacité de production future de 600

tonnes/an, selon le même exposé, qui
ajoute que son entrée en production est
attendue pour la fin de cette année, avec
à la clé la création de 15 postes d’emploi, outre sa dotation d'un atelier dédié
à la conservation et transformation du
produit, en plus d’espaces d’exposition
et de vente.
Quant au 3e espace de ce projet, au titre
des efforts visant l’intégration de
l’aquaculture dans le tourisme, il est
destiné à la promotion de sa vocation
touristique, à travers l’intégration, en
son sein, de nombreuses commodités de
détente et de loisirs, outre des restaurants spécialisés dans les produits de la
mer et des structures d’hébergement,
dont la réception se fera avec les autres
espaces de production sus-cités.
B. M.

ALGER, CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Recouvrement de près de 1,5 milliard DA

L'agence d'Alger de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) a recouvré près de 1,5
milliards de DA en 2018 et ce dans le
cadre du "recouvrement obligatoire des
créances de la Caisse auprès de plus de
4.100 employeurs ayant dérogé au
règlement de leurs situations en matière
de versement de cotisations et de déclaration d'employés", a indiqué le directeur de l'Agence d'Alger, Mahfoud Idris.
Intervenant lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la campagne de
sensibilisation sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés en
faveur des employeurs, M. Idris a précisé qu'il a été "procédé au recouvrement de près de 1,448 milliards DA en
2018, suite à des mises en demeure
adressées à plus de 4.100 employeurs
(secteurs public et privé) retardataires
dans le paiement de leurs cotisations et
la déclaration de leurs employés".
Les formalités de recouvrement obligatoire ont été engagées par un règlement
à l'amiable de leurs dossiers, a souligné
le même responsable qui a indiqué qu'à
défaut d'observation de ces formalités
par les employeurs, ces derniers encourent des sanctions sévères conformément à la loi 08/08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
L'agence Cnas d'Alger a enregistré l'affiliation de 35.594 employeurs contre

Le défenseur algérien du DRB
Tadjenanet, Mohamed El Amine
Hammouche, 23 ans, vient de signer
avec le club de deuxième division saoudienne, Al Qaisoma FC.
Le jeune défenseur central a décidé de
tenter sa chance en Arabie saoudite où
évoluent plusieurs joueurs algériens.
La nouvelle équipe de Hammouche est
actuellement 17e du championnat saoudien, avec seulement 22 récoltés en 20
matchs.

1,500 million de salariés représentant
plus de 10% des employés assurés au
niveau national, a fait savoir M. Idris,
ajoutant que 31.955 employeurs versent
régulièrement leurs cotisations alors que
le nombre des employeurs contrevenants s'élève à plus de 4.100 pour fausse
déclaration ou défaut de suite aux mises
en demeure.
Il s'agit là des mêmes formalités appliquées envers les employeurs étrangers.
Dans ce cadre, M. Idiris a rappelé que le
taux de déclaration des employés dans
la wilaya d'Alger s'élève à 85% contre
15% contrevenants, expliquant cela par
les mesures assouplies contenues dans
la stratégie de la direction générale de la
Cnas à travers son portail électronique à
l'effet de faciliter aux employeurs le
paiement des cotisations dans de bonnes
conditions, 24h/24h - 7j/7jrs.
Plus de 27.000 déclarations d'employés
ont été enregistrées en octobre dernier.
En 2018, 1.800 déclarations sont enregistrées chaque week-end (vendredi) via
le portail électronique de la Cnas. Par
ailleurs, il a affirmé que l'Agence
d'Alger ne souffrait d'aucun déficit et
que les recouvrements de la Caisse
assuraient près de 25 % des recettes de
la Cnas et contribuaient grandement au
financement de la Caisse nationale des
retraites (CNR).
Après avoir rappelé les avantages et

mesures incitatives offertes par
l'Agence au profit de ses affiliés, notamment l'échelonnement du règlement de
leurs arriérés des cotisations en fonction
de leurs capacités financières, M. Idriss
a fait savoir que le nombre des affiliés à
l'Agence locale avait atteint, jusqu'au 31
décembre dernier, trois millions d'affiliés, dont 1,5 million pris en charge
directement et plus de 1,5 d'ayantsdroit.
A ce propos, il a appelé les patrons
employant des travailleurs étrangers à
les "déclarer à travers le dépôt du dossier d'affiliation et d'immatriculation
dans les délais fixés comportant une
déclaration d'affiliation, une photocopie du passeport et un document valide
justifiant l'aptitude à exercer une activité en Algérie, délivré par la Direction
de
l'emploi
territorialement
compétente".
La campagne de sensibilisation sur la
déclaration des travailleurs étrangers
organisée au profit des employeurs se
poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019 au
niveau du siège de l'Agence à la place
des Martyrs ainsi qu'au niveau de trois
centres de paiement (Sidi Okba à El
Harrach, rue Souidani-Boudjemaa à
Belouizdad et le centre situé au 90, rue
Didouche-Mourad) en vue de déposer
les dossiers de déclaration des salaires.
APS

Très bon match
de Bensebaïni
face à Nantes

Le leader du championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
l’USM Alger, tentera
aujourd’hui de creuser l’écart
sur son poursuivant direct, la
JS Kabylie, à l’occasion de la
réception du NA Hussein Dey,
en match comptant pour la 17e
journée, marquée également
par la belle affiche de l’est du
pays entre le CS Constantine
et le CA Bordj Bou-Arréridj.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir, qui ne sont qu’à
une seule unité du dauphin, n’ont
d’autre choix que de l’emporter
aujourd’hui sur leurs bases et devant
leur public. Les gars de Soustara, qui
restent sur une défaite à l’extérieur
contre le DRB Tadjenanet, sont appelés à rectifier le tir.
Conscient de l’importance de ce rendez-vous à domicile, le premier responsable du club, Abdelhakim Serrar,
exige une victoire contre le Nasria. De
son côté, l’entraîneur français Thiery
Froger exhorte ses poulains à rester
concentrés pendant tout le match qui
devrait, selon lui, se jouer sur un petit
détail.
"Les derbies sont connus. Ils se jouent
souvent sur de petits détails. Nous

L

sommes appelés à rester concentrés
tout au long de la partie et se montrer
efficaces devant. Le match ne s’annonce pas facile pour nous contre une
équipe qui maîtrise un beau football,
mais nous n’avons pas droit à l’erreur", a indiqué Froger.
Côté effectif, Walid Ardji sera
contraint de faire l’impasse sur ce
derby algérois en raison de sa blessure
à la cheville. Idem pour Rabeï Meftah
qui souffre, lui aussi, de la même blessure à la cheville. Deux éléments
indispensables sur l’échiquier de
Thiery Froger.
En face, le NA Hussein Dey, qui traverse une période de passage à vide,
se doit de réagir pour éviter de s’enfoncer dans le doute. Ayant déjà perdu
leur dernier match à domicile contre le
CS Constantine, le Nasria, sous la
houlette de Mohamed Lacete, n’aura
plus droit à l’erreur pour éviter la zone
des turbulences.
Le CS Constantine, qui retrouve petit
à petit son niveau depuis l’arrivée à la
barre technique de l’entraîneur français Denis Lavagne, recevra
aujourd’hui sur ses bases et devant
son public le CA Bordj Bou-Arréridj.
Cette formation, qui reste sur 6 victoires de suite, toutes compétitions
confondues, tentera aujourd’hui de
confirmer cette belle dynamique.
Les Sanafir, qui restent sur une retentissante victoire contre le Club
Africain de Tunisie, en match comp-

tant pour la première journée de la
phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, sont en ce moment
sur un nuage. Cette victoire leur a
donnés énormément de confiance.
Aujourd’hui, le club phare de Cirta
tentera de confirmer son regain de
forme contre les Criquets qui se cherchent encore en championnat. "On
doit essayer de surfer sur cette dynamique de victoires, surtout que mon
équipe évolue très bien hors de ses
bases.
Je tiens à remercier mes joueurs pour
leur prise de conscience et surtout
d’avoir brisé leur handicap psychologique et acquis cette culture de victoires. Désormais, on abordera le
reste des matchs, toutes compétitions
confondues, avec la même envie et
même dynamique", a commenté
Lavagne.
Mais le CA Bordj Bou-Arréridj, dirigé
par l’entraîneur Billel Dziri, ne
compte pas se présenter sur la pelouse
du stade Chahid Hamlaoui dans la
peau de la victime expiatoire, mais est
attendu à sortir le grand jeu pour revenir au bercail avec un exploit. Ce qui
va lui permettre d’améliorer davantage sa positon au classement général.
M. S.

ITALIE

Belle prestation d'Adam Ounas face à Sassulo

Titulaire lors de la réception de
Sassulo en Coupe d'Italie, Adam
Ounas a été aligné dans l'axe par Carlo
Ancelotti. L'international algérien a
joué derrière l'attaquant polonais et il
était l'un des meilleurs du secteur
offensif durant cette rencontre.
L'ancien Bordelais était tout d'abord
impliqué dans l'action du premier but
du Napoli après un superbe travail
avec son capitaine Insigne, ce dernier
bien servi par Ounas fait un centre que
le gardien détourne sur Milik qui met
le ballon facilement dans les filets

(15'). Ounas a ensuite offert une belle
action de but après un joli débordement sur l'aile droite mais son centre a
été détourné en corner par le défenseur. Score de la première période
1-0. En deuxième mi-temps, Ounas a
continué sur sa lancée, il a donné une
belle passe en une touche de balle
pour Callejon, ce dernier centre pour
Insigne mais la frappe de l'Italien est
passée hors cadre, Ounas s'est ensuite
joué de trois joueurs de Sassulo sous
une grande ovation du public qui a
aimé le festival de l'Algérien qui a

créé une action dangereuse mais ses
coéquipiers l'ont mal terminée.
À la 70e minutes, Carlo Ancelotti a
décidé de faire sortir Adam Ounas au
profit d'Allan pour renforcer son
milieu de terrain, l'international algérien est sorti sous l'ovation du public
présent et la satisfaction des supporters du Napoli sur les réseaux sociaux.
Score final 2-0 pour le Napoli grâce à
des buts de Milik et du milieu espagnol Fabian Ruiz.

Titulaire depuis le début de saison sur le
côté gauche de la défense de Rennes,
Ramy Bensebaïni a réalisé sans doute
son meilleur match de la saison lors du
derby face au FC Nantes.
L'ancien joueur de Montpellier a montré
aujourd'hui qu'il s'est très bien adapté a
son poste de latéral gauche en interceptant plusieurs ballons mais surtout a
sauvé son club de plusieurs actions dangereuses avec des tacles assurés , surtout qu'en face de lui il y avait un très
bon joueur, l'international ghanéen
Abdel Majeed Waris.
Le joueur formé au Paradou s'est montré même dangereux en attaque et il était
proche de donner une passe décisive à la
62e minute mais son centre en retrait n'a
trouvé personne pour le mettre au fond.
Score final 1 - 0 pour le Stade Rennais
qui s'impose dans le derby breton face à
Nantes grâce à un but du défenseur
Damien Da Silva.

8ES DE FINALE
DE LA COUPE D’ALGÉRIE

NAHD - MCA,
la grande affiche

Le derby algérois NA Hussein Dey-MC
Alger sera la grande attraction des 8es de
finale de la Coupe d’Algérie de football,
dont le tirage au sort s’est déroulé ce
dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Benian
(Alger). Outre l’affiche NAHD-MCA,
la capitale aura rendez-vous avec un
second derby prévu entre le Paradou AC
et l’USM El-Harrach.
Pour rappel, les rencontres des 8es de
finale de l’épreuve populaire se joueront les lundi 21 et mardi 22 janvier prochains. Le dernier billet pour les 8es se
disputera entre l’Amel Boussaâda
(Ligue 2) et l’ES Sétif (Ligue 1).
Nouveauté, ces quarts de finale se joueront en aller et retour, la première
manche aura lieu les mardi 19 et mercredi 20 février, alors que la manche
retour est programmée pour les mardi
26 et mercredi 27 février.
En cas d’égalité à l’issue des deux rencontres, les deux équipes disputeront
deux mi-temps supplémentaires, en
guise de prolongations. Dans le cas où
aucune des deux formations n’arrive à
prendre le dessus, place sera laissée à la
séance des tirs au but.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BEJAIA
DAIRA DE BARBACHA
COMMUNE DE BARBACHA
IF : 0997 0634 91912 07
Tél. : fax : 034 84 17 45

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 01/DRE/2019

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, le Président de l’Assemblée Populaire Communale de
Barbacha informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis
d’appel d‘offres national ouvert ave exigences de capacités minimales
n°02/2018 du 02/12/2018 relatif au projet :
Aménagement et revêtement du chemin communal (EX RN 75)
reliant Tawrirt à Barbacha centre et bretelles
vers Boncer Bouaiche sur 6,00 km
Qu’à l’issue de la réunion de la commission communale d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres du 03/01/2019, il en ressort les résultats suivants :
Entrepri se
retenue

S ARL
MEDITERRANEENE
MEGROUS

Note
techni que
obtenue
97, 50

Montant de
soumi ssi on
67 877
600, 00 DA

Dél ai s

S i x (06)
Moi s

Matri cul e
fi scal e

00170647002026
1

Les Candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance
des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offre technique et
offre financière sont invités à se rapprocher de service contractant.

Ceux qui contestent ce choix, peuvent introduire un recours adressé à la commission des marchés de la Commune de Barbacha, dans un délai n’excédant
pas dix (10) jours à compter du premier jour de la parution du présent avis
dans les journaux ayant publié l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2018
Midi Libre n° 3591 - Mardi 15 janvier 2019 - Anep - 191 6000 946
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ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE D'HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION D'ALGÉRIE

SKIKDA

Accueil de la 2 promotion
d’étudiants en mars prochain

Enquête nationale
économique
et sociale pour
200 pêcheurs

e

Basée à Oran, l'Ecole
supérieure d'hôtellerie et de
restauration d'Algérie
(ESHRA) accueillera, en mars
prochain, une deuxième
promotion de stagiaires, a
annoncé, mardi dernier, la
direction locale du tourisme et
de l'artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur local du tourisme et de
l'artisanat,
Belabès
Kaïm
Benamar, a indiqué, à l’APS,
qu’une "trentaine d'étudiants sont
attendus pour entamer un cursus de
formation technique dans le
domaine".
Accueillant une première promotion
d'étudiants en novembre dernier,
l'ESHRA est la deuxième école de
tourisme à l'échelle nationale après
celle d'Alger, a affirmé le même responsable à l’APS, estimant que "cet
acquis vient accompagner la dynamique enclenchée ces dernières
années à Oran autour du tourisme,
avec l'objectif d'en faire une destination touristique d'excellence".
Une "meilleure exploitation des ressources humaines afin de répondre
aux besoins d'une main-d’œuvre qualifiée et spécialisée qu'exprimeront à
l'avenir les différents projets touristiques et hôteliers, en cours de réalisation, est nécessaire" a, par ailleurs,
souligné Belabès Kaïm Benamar.
L'accès à l'école est conditionné par
l'obtention du baccalauréat et la réus-

L

site aux tests d'admission, a fait savoir
l’APS, ajoutant que la formation initiale (DTS) à l'ESHRA d'Oran est dispensée pendant deux années avec des
offres de cycles de courte durée à la
carte pour les établissements hôteliers.
Avec pas moins de 170 projets en
cours de réalisation, la wilaya d'Oran
connaît une dynamique particulière en
matière d'infrastructures touristiques.
Le même responsable a rappelé que
"le taux d'avancement des travaux de
certains projets a atteint les 99 %, et
quelque 14 établissements hôteliers
seront réceptionnés d'ici à la fin de
l'année 2019, et que globalement, les
170 projets en question seront livrés

d'ici à l'année 2021, qui coïncidera
avec l'organisation, à Oran, de la 19e
édition des Jeux méditerranéens".
Le parc hôtelier de la wilaya sera,
grâce à ces réalisations, constitué,
dans les trois prochaines années, de
plus de 300 hôtels toutes catégories
confondues offrant une capacité d'accueil de plus de 40.000 lits, et tout
cela pousse à accorder une importance
particulière à la formation car toutes
ces infrastructures modernes exigent
un personnel qualifié pour assurer leur
bon fonctionnement, a encore souligné le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran.
B. M.

ANNABA, CONDUITES DE TRANSFERT D’EAU À PARTIR DES BARRAGES DE CHAFIA ET MEKSA

Des pannes perturbent
l’alimentation des foyers

NB : To ut do s s i er i nco mpl et o u arri v e ho rs dél ai s d’i ns cri pti o ns s era
pas pri s en co ns i dérati o n.
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Deux pannes enregistrées au niveau
des conduites de transfert d’eau à partir des barrages de Chafia et Meksa
(wilaya d’El-Tarf), principaux fournisseurs d'eau potable de la wilaya
d'Annaba, ont engendré la fermeture
temporaire de ces deux ouvrages
hydrauliques en vue de procéder à des
travaux de réparation, a indiqué,
mardi dernier, le directeur local des
ressources en eau (DRE), Abdennour
Ait Mansour.
Le premier incident enregistré a trait à
une fuite d’eau importante au niveau
de la conduite de transfert du barrage
de Chafia, dans la région de Zirizer,
dans la wilaya d’El-Tarf, alors que le
deuxième panne enregistrée a pour
origine des travaux d’hydraulique réalisés par l’entreprise Sogeroute, a précisé le même responsable.
Les travaux de réparation de ces deux
pannes sont actuellement "en cours",

en coordination entre les secteurs des
ressources en eau, l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’entreprise Sogeroute,
a souligné le responsable qui a fait
savoir que ces travaux se poursuivront
jusqu'à mercredi, tandis que la réexploitation des barrages et le retour à la
normale dans la distribution de l'eau à
partir des ouvrages de Meksa et
Chafia devrait intervenir "au cours
des deux prochaines journées. Ces
deux incidents ont entraîné l’interruption de l'approvisionnement en eau
potable des communes d'Annaba, ElBouni, El-Hadjar, Sidi-Ammar et
Seraïdi, ainsi que la nouvelle ville
Draâ-Errich et ce, jusqu'à la fin des
travaux de réparation", a affirmé, de
son côté, le directeur de l’Algérienne
des eaux, Abdelhalim Tebouchi.
La wilaya d’Annaba est principalement alimentée en eau potable à partir
des barrages de Chafia et Meksa de la

wilaya d’El Tarf, ainsi que par des
eaux souterraines qui servent à couvrir les besoins de plusieurs régions et
communes d’Annaba, à l’instar de
Chetaïbi, Tériat, El-Eulma, Chorfa et
Berrahal, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, 150.000 m3 d'eau, dont
40.000 m3 proviennent des eaux souterraines exploitées par le biais des
forages, sont utilisés pour approvisionner journellement la population et
les unités industrielles de la wilaya
d’Annaba. Inscrit dans le cadre du
plan d’urgence consacré à l’alimentation en eau potable dans les wilayas
d’Annaba et El-Tarf, le projet de réalisation d’une station de dessalement
d’eau de mer dans la région de
Draouch (El-Tarf), d’une capacité de
300.000 m3 par jour, permettra de couvrir les besoins de la population de la
wilaya d’Annaba à raison de 60 %.
APS

233 pêcheurs activant à travers les ports
de pêche de Skikda font l’objet depuis
quelques jours d’enquête nationale économique et sociale sur l’activité de la
pêche, selon le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
Hocine Boussabî. Le même responsable
a précisé à l’APS que cette enquête, lancée par le ministère de tutelle en collaboration avec l’Union européenne (UE)
dans le cadre du programme d'appui à la
diversification de l'économie en Algériepêche et aquaculture (Diveco2) concerne
233 professionnels de la pêche, toutes
spécialités confondues activant à travers
les 3 ports de pêche (El-Marsa, Collo et
Stora). Des formulaires sont distribués
aux pêcheurs comprenant 8 thèmes et 71
questions sur la situation sociale du
pêcheur, son niveau d’instruction et de
formation, son rendement et l’aspect
organisationnel (s’ils sont structurés
dans le cadre d’associations), a-t-on
détaillé de même source.
L’objectif de cette enquête est de "préserver le capital aquacole au profit des
générations montantes à travers une utilisation rationnelle de la richesse halieutique en sensibilisant les pêcheurs sur
l’importance de protéger ce domaine", a
ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que le secteur local de la pêche a
connu en 2017 une augmentation de
2,31 % dans la flotte des embarcations
avec 12 nouvelles unités mises en service. Le parc aquacole de la wilaya
compte 531 unités, dont 192 unités
situées dans le port de Marsa, 178 unités au port de Stora et 161 unités au port
de Collo, alors que le nombre de bateaux
activant est de l’ordre de 371 contre 160
à l’arrêt.

SIDI BEL-ABBÈS

Des cas
de fièvre aphteuse
confirmés

Les premiers résultats des analyses
effectuées sur des ruminants morts dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont révélé la
présence de cas de fièvre aphteuse, a
indiqué, mardi 1er janvier, la Direction
locale des services agricoles.
Le directeur local des services agricoles,
Ahmed Benmohammed, a confirmé des
cas suspects de mort de têtes de bétail
dans diverses localités de la wilaya et
que les analyses effectuées sur des prélèvements provenant de ces bêtes ont
montré qu’il s’agissait de cas de fièvre
aphteuse. Le wali de Sidi Bel-Abbès,
Ahmed Abdelhafidh Saci, a ordonné la
mise en œuvre des procédures règlementaires de lutte contre cette zoonose.
Dans ce contexte, il a été décidé la fermeture des neuf marchés hebdomadaires
de bétail que compte la wilaya pour une
durée d’un mois. Il a été également
décidé d’interdire tout regroupement des
bovins, ovins et caprins à travers le territoire de la wilaya et ainsi que leur
déplacement à l’intérieur du territoire de
la wilaya. Pour sa part, l’inspecteur
vétérinaire de la wilaya, Kadi Diyafi, a
indiqué que le taux de vaccination contre
la fièvre aphteuse a dépassé les 92 %.
Il a appelé les éleveurs à faciliter la mission des vétérinaires pour maîtriser cette
zoonose et leur éviter les pertes.
APS
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ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

Julian Castro, un "antidote à
Trump", brigue la présidentielle

L'extrême droite
pour une sortie de
l'UE "en dernier
recours"

L’ancien maire de San
Antonio, petit-fils d’immigrés
mexicains, a annoncé sa
candidature à l’investiture
démocrate pour l’élection
présidentielle américaine de
2020.

e suis "candidat à la présidence des
États-Unis", a déclaré Julian Castro,
devant plusieurs centaines de partisans réunis sur la Plaza Guadalupe de San
Antonio, la ville dont il est originaire, et
dont il a été maire entre 2009 et 2014. Il
devient le démocrate le plus en vue à faire
son entrée officielle dans la course à la
présidentielle de 2020, à laquelle
devraient participer des candidats divers
et variés pour faire face à Donald Trump.
Sous le slogan "Une nation, un destin",
Julian Castro, qui s’est décrit comme un
"antidote à Donald Trump" dans un entretien à la chaîne NBC, a affirmé son opposition au président conservateur actuel.
"Nous disons non à la construction du
mur et oui à la construction de communautés", a-t-il lancé à la foule, alors que
Trump demande toujours 5,7 milliards de

J

dollars pour financer la construction d’un
mur à la frontière avec le Mexique, qui a
provoqué la mésentente avec les démocrates et mené au "shutdown" le plus long
de l’histoire du pays. Un projet qu’il
estime être une "manière idiote d’utiliser
nos ressources", répétant que "nous
n’avons pas besoin d’un mur".
Agé de 44 ans, petit-fils d’une femme de
ménage mexicaine, M. Castro n’hésite pas
à invoquer le parcours de sa famille –
"Mon histoire est celle d’un immigré" –
pour s’opposer à la politique de l’actuel
Président des États-Unis. La grand-mère
de Julian Castro est arrivée du Mexique à
l’âge de 6 ans dans les années 20, et sa
propre mère, Rosie Castro, était une militante de la lutte pour les droits civiques
des "Chicanos", les Américains d’origine
latino. Julian Castro et son frère jumeau
Joaquin ont tous deux étudié dans les
prestigieuses universités Stanford et
Harvard.
Plus jeune membre du conseil municipal
de San Antonio, élu à l’âge de 26 ans en
2001, il prend ensuite la tête de la métropole texane de 1,3 million d’habitants en
2009, puis est réélu confortablement en
2011 avec 81 % des suffrages.Il est présenté comme "l’étoile montante du parti

démocrate" lors de la convention de 2012
où il fait un discours remarqué comme
keynote speaker, avec une aisance rappelant celle de Barack Obama, huit ans
auparavant. Cet "Obama latino" devient le
benjamin du gouvernement démocrate en
2014 au poste de secrétaire d’État au
Logement et au Développement urbain,
jusqu’en 2017.
Son frère Joaquin, qui lui ressemble de
manière troublante, suit ses pas en politique, puisqu’il a lui-même été élu comme
représentant du Texas en 2003, puis à la
chambre des représentants des États-Unis
en 2013, où il est aussi un farouche opposant à Donald Trump.
La course s’annonce serrée puisqu’il
pourrait devoir affronter plusieurs grandes
figures du Parti démocrate, comme
Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie
Sanders, Kamala Harris, et même un rival
venu du Texas, Beto O’Rourke, qui s’est
fait connaître en affrontant le sénateur
républicain Ted Cruz. L’élue démocrate
d’Hawaï au Congrès, Tulsi Gabbard, a
elle annoncé vendredi, à seulement 37
ans, qu’elle serait aussi en lice.
"Je ne suis pas le favori, admet le candidat latino sur NBC. Mais vous savez, je
crois que je ne peux pas me rappeler d’un

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Pression de la Minusca sur les rebelles du FPRC

En République centrafricaine (RCA), la
situation est toujours aussi difficile à
Bakouma, ville minière du sud-est du
pays. La quasi-totalité des habitants ont
fui, suite à des affrontements, fin décembre, entre groupes rebelles et militaires.
La localité est aujourd’hui livrée aux miliciens du FPRC. Au total, entre 12.000 et
15.000 personnes dont plus de 5.600 sont
arrivées à Bangassou, plus à l'Est. Ocha a
commencé à apporter une première aide
humanitaire à ceux qui sont parvenus à
rejoindre Bangassou. De son côté, la
Minusca travaille avec les humanitaires et
tente de faire pression sur les rebelles du
FPRC afin que ces derniers quittent la
ville.
Le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies (OCHA) a
commencé à apporter une aide à
Bangassou mais en raison de l’insécurité,
il n’est pas encore possible de venir en
aide aux autres déplacés.
Jointe au téléphone par RFI, Karen Perrin,

chef du bureau OCHA en RCA, précise
qu’à ce jour, la réponse humanitaire est
centrée principalement sur la ville de
Bangassou où "on continue l’enregistrement des personnes déplacées et où une
réponse en santé est déjà en cours au travers des centres de santé et des cliniques
mobiles".
En matière de nutrition, Karen Perrin souligne également que "des biscuits à haute
teneur énergétique sont prêts à être distribués aux enfants récemment arrivés. Les
stocks seront disponibles pour d’autres
personnes si elles devaient arriver", avant
d’ajouter qu’en matière de sécurité alimentaire, "une réponse se met en place
avec le transport de stocks de nourriture
vers Bangassou, ainsi qu’un pré-positionnement de stocks qui permettraient de
couvrir ces populations auxquelles on ne
peut pas accéder aujourd’hui" mais,
affirme-t-elle, "dès qu’on le pourra, on
sera prêt à le faire".
Karen Perrin qui fait également état de

biens non alimentaires qui sont déjà disponibles et qui pourront être utilisés pour
couvrir les populations dès que l’équipe
pourra accéder à ces populations.
De son côté, Vladimir Monteiro, porteparole de la Minusca, souligne que la
Mission de l’Onu en Centrafrique travaille avec les humanitaires et qu’elle
tente de faire pression sur les rebelles du
FPRC afin que ces derniers quittent la
ville de Bakouma et qu’ils rendent ce
qu’ils ont pillé lors de leur incursion, en
fin d’année 2018. "Là aussi, c’est un
groupe qui fait partie des 14 reconnus qui
sont appelés à dialoguer mais leur l’attitude est contraire justement avec ce que
tout le monde souhaite, c’est-à-dire la fin
de la crise. La Minusca a différentes
options. Le recours à la force fait partie
des options mais avant le recours à la
force, il y a l’engagement avec notre
bureau sur le terrain pour demander à ce
qu’ils évacuent cette localité", a-t-il
déclaré.

L'extrême droite allemande a décidé
dimanche de faire campagne pour une sortie
du pays de l'UE "en dernier recours" si le
bloc n'est pas réformé de fond en comble,
dans une résolution adoptée à quelques jours
d'un vote crucial sur le Brexit.
Réunie en congrès à Riesa en Saxe pour
adopter son programme en vue des élections
européennes de fin mai, l'Alternative pour
l'Allemagne (AfD) brise ainsi un tabou dans
l'Allemagne d'après-guerre, dont l'ADN est
intimement lié à la construction européenne.
Jusqu'ici aucun parti allemand n'est allé
jusqu'à envisager, même de manière prudente, l'option d'un "Dexit", pour
Deutschand, en référence au "Brexit" britannique. Cet appel doit prendre pleinement
effet avec l'adoption complète du programme
du parti en vue des élections européennes,
prévue en début de soirée. Il intervient deux
jours avant un vote crucial des députés britanniques concernant le projet d'accord sur le
Brexit négocié entre Londres et l'UE.
Parmi les demandes de réforme de l'UE du
parti figurent notamment la suppression du
Parlement européen, de l'euro ou encore la
fin de "l'islamisation" de l'Europe.
L'AfD avait envisagé à l'origine un texte
encore plus ferme sur le "Dexit", appelant à
une sortie à l'issue de la prochaine législature
européenne, à savoir 2024, faute de voir les
réformes qu'elle souhaite concrétisées. Mais
les délégués du parti ont finalement renoncé
à fixer une date butoir et contraignante. De
nombreux dirigeants redoutent en allant trop
loin d'effrayer et de s'aliéner une partie
importante de l'opinion, qui reste au vu des
sondages majoritairement pro-européenne.

SERBIE

6e semaine
de manifestations
antigouvernementales

Environ 12 000 personnes, selon RFI, se sont
réunies à Belgrade pour rejeter la politique du
président Aleksandar Vucic et du gouvernement. Chaque samedi depuis un mois et
demi, des milliers de Belgradois en colère
contre le régime en place en Serbie manifestent dans le centre-ville.
Les contestations ont commencé spontanément début décembre après qu'un opposant
au président Vucic ait été agressé à coups de
barre de fer. Le mouvement réclame aussi la
lumière sur l’assassinat de l’opposant Oliver
Ivanovic il y a un an et sur des violences
commises contre des journalistes.
Les manifestants demandent la démission du
ministre de l’Intérieur et exigent aussi que les
médias pro-gouvernementaux parlent des
manifestations. En effet la censure est telle
qu’une partie de la population en province
ignore les protestations au cœur de la capitale.
"Le peuple serbe n’a pas le droit de dire ce
qu’il pense. Ceux qui le font sont aussitôt
insultés publiquement, ils sont traités de
déchets", s'insurge un homme. "Il faut changer le Président et le gouvernement", lance
une femme.
En réaction, le Président multiplie les
annonces contradictoires. Un jour il méprise
les manifestations, un autre le gouvernement
se dit prêt à discuter avec le peuple. Pour
Stéphane, un étudiant de Belgrade, c‘est la
preuve que le mouvement porte ses fruits.
"Vucic a eu peur, estime-t-il. Il prépare un
contre meeting le 17 janvier. Nous espérons
que le peuple se réveille à temps. L’espoir,
c’est tout ce qu'il nous reste".
Cette semaine, des manifestations ont commencé dans neuf autres villes. Mais le mouvement n’a pas encore une taille suffisante
pour menacer le pouvoir du Président Vucic.
Reste à voir comment il se développera.
Agences
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GRÂCE AU DUO JACKSON-SPIELBERG

YENNAYER

Tintin va revenir au cinéma

Grande affluence
au spectacle
"Aglid... les grands
rois" à Alger

À l'occasion des 90 ans du
personnage, les éditions
Casterman ont annoncé
l'arrivée prochaine d'un
nouveau film Tintin et d'un
probable nouvel album de BD.

intin, qui fête ses 90 ans, va bientôt avoir droit à un deuxième
film au cinéma à l'initiative du
duo Peter Jackson-Steven Spielberg
mais aussi peut-être à un album inédit,
a indiqué le jeudi 10 janvier le directeur éditorial des éditions Casterman.
Une "option" a été signée en fin d'année pour un deuxième volet des aventures de Tintin au cinéma. Ce nouveau
film sera, comme le premier Le secret
de la licorne, 2011), confié à Peter
Jackson et Steven Spielberg, a précisé
sur Franceinfo Benoît Mouchart,
directeur éditorial chez Casterman.

T

Les deux hommes devraient cette fois
échanger leurs rôles : Jackson, producteur du premier, réaliserait le
deuxième.
"Il y a plusieurs pistes. Ça pourrait
être un mélange du - Sceptre
d'Ottokar - et de
- l'Affaire
Tournesol -", a souligné Benoît
Mouchart. "Quand il y a une trilogie à
Hollywood, le deuxième est un peu
plus sombre, donc l'hypothèse d'un
épisode syldave est vraisemblable."
Dans une interview au site américain
Polygon fin 2018, Peter Jackson
expliquait qu'après s'être focalisé sur
un scénario adapté du Temple du
soleil, il se gardait finalement la
liberté de choisir dans la "variété" des
histoires du petit reporter.

"Tintin et le Thermo-Zéro",
c'est pour bientôt ?

Du côté des livres, un inédit très
attendu et déjà évoqué par le passé

pourrait enfin arriver en librairie.
"J'aimerais beaucoup publier cette
année, je ne désespère pas de le faire,
un
inédit,
- Tintin et le Thermo-Zéro -", a lancé
Benoît Mouchart. "C'est vraiment un
témoignage intéressant, beaucoup
plus complet que - l'Alph'art -.
L'histoire est terminée, le dessin n'est
pas totalement encré."
Hergé avait commencé à travailler sur
cet album mythique pour les "tintinophiles" à la fin des années 50, après
son Tintin au Tibet. Il n'ira pas plus
loin que le crayonné des huit premières planches.
Des nouvelles de bon augure pour la
longévité du célèbre reporter qui fête
ce jeudi 10 janvier ses 90 ans d'existence. La première planche de Tintin
au pays des Soviets était parue le 10
janvier 1929 dans le journal catholique belge Le Petit Vingtième.

TISSEMSILT

Coup d'envoi de la semaine
du Patrimoine culturel amazigh

Le coup d'envoi de la
deuxième édition de la
semaine du patrimoine culturel amazigh a été donné,
dimanche, à la bibliothèque
publique Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt et ce, dans le
cadre de la célébration du
Nouvel
an
amazigh.
L'ouverture de cette manifestation a été marquée par
l'organisation d'une exposition de livres consacrée au
patrimoine amazigh, mettant en avant les plus
importants ouvrages références ayant abordé la culture et l'histoire amazighe
en Algérie.

Lors de cette manifestation
d'une semaine, une exposition de plats populaires
locaux préparés à l'occasion de la célébration de
Yennayer est également
prévue, notamment le couscous, la "rechta" et le "merdoud", outre une exposition
de tapis traditionnels, d'ustensiles en argile, en cuivre
et en céramique, produits
par des artisans de la
région. Des conférences sur
le patrimoine culturel amazigh sont également au programme de cette manifestation et seront animées par
des professeurs universi-

taires spécialisés, en plus
d'ateliers de dessin et de
lecture destinés aux enfants
scolarisés, selon les organisateurs. Par ailleurs, des
rencontres sur la poésie
classique et le melhoun, en
relation avec l'événement,
sont également prévues et
ce, avec la participation de
poètes locaux, en plus de
l'organisation d'une fête
pour les enfants des classes
d'apprentissage de la
langue amazighe. La fête
comprend des représentations culturelles, des chansons du terroir, ainsi que
des contes populaires. De

nombreuses autres activités
culturelles sont également
prévues au niveau des
antennes de la bibliothèque
principale, à l'instar de
celles d'Ouled-Bessam et
Khemisti.
L'objectif de cette manifestation est de mettre en
exergue les us et les coutumes en relation avec la
célébration de Yennayer
dans
la
wilaya
de
Tissemsilt et d'inculquer
aux enfants et aux jeunes
de la région l'héritage culturel amazighe, indique la
même source.

Le spectacle "Aglid... les grands rois",
produit par la commune d'Alger-Centre
dans le cadre des célébrations officielles
du Nouvel an amazigh Yennayer, a subjugué, samedi, le public de la capitale
qui a pu apprécier les superbes tableaux
chorégraphiques qui ont reflété les
batailles menées par les rois amazighs
pour défendre le pays et les valeurs de la
liberté et de la dignité.
Présenté en présence du wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh, et d'autres cadres, le
spectacle a été marqué par une grande
affluence de familles algériennes et
d'étrangers qui se sont réjouis du niveau
de ce spectacle notamment le navire de
guerre qui a été conçu conformément au
modèle Numide pour concrétiser les
exploits de la flotte maritime durant les
guerres.
Le président de la commune d'AlgerCentre, Abdelhakim Bettache, a indiqué,
dans ce sillage, à l'APS que cette initiative présentait des tableaux artistiques
rassemblant la chorégraphie, le chant et
la musique pour raconter les plus
grandes batailles menées par les rois
amazighs à travers toutes les époques de
l'histoire.
"L'objectif de célébrer le Nouvel an
amazigh est de mettre en avant le patrimoine culturel et historique à travers les
différents rituels de célébration de yennayer où la diversité culturelle des différentes régions du pays a été prise en
considération", a-t-il affirmé.
L'"inauguration de la statue du roi amazigh Massinissa a été reportée 0 une
date ultérieure", a révélé M. Bettache,
ajoutant que "cette statue sera posée au
niveau de la commune de Bab-Ezzouar
étant l'entrée principale de la capitale".
DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER

Le Hic en
mini-tournée

Le caricaturiste Le Hic sera en minitournée à Alger, Béjaïa et Oran pour une
série de ventes-dédicaces de son dernier
album Juste pour le plaisir (Casbah
Editions) et ce, du 19 janvier au 16
février 2019.
Hichem Baba Ahmed, alias Le Hic, ira à
la rencontre de son public à Alger,
Béjaïa et Oran. Le caricaturiste s’est
notamment fait un nom parmi les
légendes nationales du 9e art grâce à ses
dessins satiriques dans El Watan depuis
2009. Il est aussi à noter que Le Hic n’en
est pas à son premier coup d’essai,
puisque l’album vient compléter une
bibliographie de plusieurs autres
recueils édités depuis 2006.

La tournée s’organisera
comme suit :

Samedi 19 janvier (14h) : El-Biar,
Alger : Librairie Générale.
– Samedi 26 janvier (14h) : Béjaïa :
Librairie Gouraya Culture.
– Samedi 2 février (14h) : AlgerCentre : Librairie des Beaux-Arts.
– Samedi 16 février (14h) : Oran : La
Grande Librairie internationale.

AUTO
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Pas d’augmentation des prix
des véhicules… pour le moment

– Symbol Extrême 1.5 dCi 85 ch :
1.799.000 DA
– Clio4 Limited ess 0.9 TCe 90 ch :
1.999.000 DA
– Clio4 Limited diesel 1.5 dCi 85 ch :
2.080.000 DA
– Clio4 GT-Line 1.5 dCi 110 ch :
2.320.000 DA

Le marché automobile
algérien n’a pas connu une
augmentation des prix en ce
début d’année 2019, comme
annoncé par certains
concessionnaires.

u contraire, les différents
concessionnaires et assembleurs locaux ont maintenu les
grilles tarifaires de l’année dernière
tout en proposant de nouvelles offres
promotionnelles.
La plus grande offre proposée en ce
début d’année est sans doute celle
Sovac Algérie sur la Skoda Octavia
qui bénéficie d’une réduction de
250.000 DA en plus du maintien des
prix de la Fabia et de la Rapide qui
devaient connaître une hausse de
100.000 DA. Ces offres sont prolongées jusqu’au 31 janvier courant.
Seat du groupe Sovac propose également une remise de 100.000 DA sur la
nouvelle Ibiza tandis que Volkswagen
offre une réduction de 100.000 DA sur
la Polo en finition Beats.
Pareil chez Renault Algérie qui reconduit la remise de 120.000 DA sur la
Clio GT Line.
Cima Motors du groupe Tahkout propose toujours des remises sur certains
modèles allant jusqu’à 100.000 DA.

A

Prix des véhicules assemblés
en Algérie

Audi
– A3 Sportback Design line
5.450.000 DA
– A3 Sportback Sport line
6.300.000 DA
– A3 Berline Design line
5.500.000 DA
– A3 Berline Sport line
6.350.000 DA
– Q2 Design line : 5.999.000 DA
– Q2 Sport line : 6.750.000 DA

:
:

:

:

Dacia
– Sandero Stepway Extreme 1.6 ess
80 ch : 1.669.000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.6 ess
80 ch : 1.709.000 DA
– Sandero Stepway Extrême 1.5 dCi
85 ch : 1.859.000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.5 dCi
85 ch : 1.899.000 DA

Hyundai
– Grand i10 hatchback GL 1.2 ess 87
ch : 1.539.000 DA
– Grand i10 hatchback GL BVA 1.2
ess 87 ch : 1.749.000 DA
– Grand i10 hatchback GLS BVA 1.2
ess 87 ch BVA : 1.936.000 DA
– Grand i10 Sedan 1.2 ess 87 BVA :
1.839.000 DA
– Accent GL diesel 1.6 CRDI 128 ch :
1.934.000 DA
– Accent GL+ diesel 1.6 CRDI 128 ch
: 1.984.000 DA
– i20 ess 1.4 l 100 ch BVA :
2.100.000 DA
– i20 diesel CRDI 90 ch :
2.300.000 DA

– i30 ess 130 ch : 2.579.000 DA
– i30 ess 130 ch BVA : 2.979.000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVM :
2.640.000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVA :
2.840.000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVM :
3.199.000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVA :
3.899.000 DA

– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVM :
2.390.000 DA
– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVA :
2.499.000 DA
– Creta GL diesel 1.6 CRDI 128 ch
BVA : 3.188.000 DA
– Creta GLS diesel 1.6 CRDI 128 ch
BVA : 3.488.000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×2 : 4.399.000 DA
– Tucson GLS 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×2 : 4.849.000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×4 : 5.199.000 DA
– SantaFe 2.2 CRDI 197 ch BVA
4×4 : 5.787.000 DA
– H-1 vitré 2.5 CRDI : 3.499.000 DA
– H-1 tôlé 2.5 CRDI : 3.249.000 DA

KIA
– Picanto LX Start 1.2 ess 84 ch :
1.390.000 DA
– Picanto LX Start+ 1.2 ess 84 ch :
1.460.000 DA
– Picanto LX Confort 1.2 ess 84 ch :
1.672.000 DA
Picanto EX Motion 1.2 ess 84 ch :
1.848.000 DA
– Picanto GT-Line 1.2 ess 84 ch BVA
: 1.890.000 DA
– Rio LX Start 1.4 ess 100 ch :
1.790.000 DA
– Rio LX Confort 1.4 ess 100 ch
BVA : 2.050.000 DA
– Rio EX Motion 1.4 ess 100 ch
BVA : 2.380.000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch :
2.390.000 DA
– Rio EX Black package 1.6 ess 123
ch : 2.450.000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch
BVA : 2 470 000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123
ch BVM : 2.450.000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123

ch BVA : 2 530 000 DA
– Cerato LX 1.6 ess DOHC 130 ch :
2.700.000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch
2.840.000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch
BVA : 2.980.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×2 BVM : 3.755.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×2 BVA : 3.880.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×4 BVA : 4.090.000 DA
– Sportage EX Sensation 2.0 CRDI
178 ch 4×4 BVA : 4.638.000 DA

– KIA Sportage GT-Line 2.0 CRDI
178 ch 178 ch 4×4 : 4.970.000 DA
– Sorento Cityline 4X2 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 4.590.000 DA
– Sorento Cityline 4X2 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 4.690.000 DA
– Sorento Sensation 4X4 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 5.830.000 DA
– Sorento Sensation 4X4 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 5.950.000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 6.300.000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 6.450.000 DA
– K2500 Plateau 2.5 diesel 130 ch :
2.750.000 DA
– K2500 Conteneur 2.5 diesel 130 ch
: 2.950.000 DA
– K2500 Frigo 2.5 diesel 130 ch :
3.305.000 DA

Nissan
– Micra Visia 1.2 ess 76 ch :
1.730.000 DA
– Micra Acenta 1.2 ess 76 ch :
1.930.000 DA
– Sunny Visia 1.5 ess 100 ch :
2.190.000 DA
– Sunny Acenta pack 1.5 ess 100 ch :
2.440.000 DA

Peugeot
– 208 TechVision diesel 1.6 HDi 92 ch
: 2.499.000 DA

Renault
– Symbol Exception 1.2 ess 75 ch :
1.539.000 DA
– Symbol Extrême 1.6 ess 80 ch
1.599.000 DA

Seat
– Ibiza Advanced 1.6 ess MPi 110 ch :
1.990.000 DA
– Ibiza Style 1.6 ess MPi 110 ch :
2.190.000 DA
– Ibiza Edition ess 1.6 MPi 110 ch
boîte manuelle : 2.250.000 DA
– Ibiza Edition 1.6 ess MPi 110 ch
boîte automatique : 2.420.000 DA
– Arona Style 1.6 MPi 110 ch :
2.499.000 DA
– Arona FR 1.6 MPi 110 ch :
2.759.000 DA
– Leon FR 2.0 TDI 143 ch :
3.549.000 DA
– Leon Cupra 2.0 TSi 290 ch :
4.699.000 DA
– Ateca FR 2.0 TDI 143 ch :
4.799.000 DA

Skoda
– Fabia Ambition 1.6 ess MPi 90 ch :
1.999.000 DA
– Rapid Edition 1.6 MPi 110 ch :
2.099.000 DA
– Rapid Ambition 1.6 ess MPi
110 ch : 2.390.000 DA
– Rapid Monte Carlo 1.6 MPi 110 ch :
2.390.000 DA
– Octavia Business 2.0 TDI 143 ch
3.149.000 DA
– Octavia Clever 2.0 TDI 143 ch :
3.699.000 DA
– Octavia Laurin & Klement 2.0 TDI
143 ch : 4.500.000 DA

Volswagen
– Polo Start+ 1.6 ess 90 ch :
2.299.000 DA
– Polo Beats 1.6 ess 90 ch : 2.699.000
DA
– Golf Start 2.0 TDI 143 ch :
3.300.000 DA
– Golf Join 2.0 TDI 143 ch :
3.799.000 DA
– Golf R-Line 2.0 TDI 143 ch :
4.799.000 DA
– Golf Carat 2.0 TDI 143 ch :
4.899.000 DA
– Caddy Start 1.6 TDI 110 ch :
2.999.000 DA
– Caddy Carat 2.0 TDI 140 ch :
3.900.000 DA
– Caddy Combi 2.0 TDI 140 ch
Edition 35 : 4.100.000 DA
– Caddy Combi Alltrack 2.0 TDI 140
ch : 4.300.000 DA
– Tiguan Comfortline 2.0 TDI 143
ch : 5.399.000 DA
– Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 ch :
6.499.000 DA
– Passat Comfortline 2.0 TDI 177 ch
DSG6 : 4.649.000 DA
– Passat Carat 2.0 TDI 177 ch DSG6 :
5.399.000 DA.
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La DGSN se dote d'un
nouveau système de mesure
de la vitesse des véhicules
par hélicoptère
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Autoroute Est-Ouest :
Les stations-service mises
en exploitation fin 2020
La totalité des stations-service Naftal situées sur l’autoroute Est-Ouest seront mises
en exploitation "avant fin de 2020", a affirmé, à Bordj Bou-Arréridj, le Présidentdirecteur général de Naftal, Rachid Nadil.

Généraliser le GPL
pour réduire l'importation
des carburants

Pas d’augmentation des prix des
véhicules… pour le moment
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Autoroute Est-Ouest : les stations-service
opérationnelles avant fin 2020
La totalité des stationsservice Naftal situées sur
l’autoroute Est-Ouest
seront mises en
exploitation "avant fin de
2020", a affirmé, à Bordj
Bou-Arréridj, le
Président-directeur
général de Naftal, Rachid
Nadil.

exprimant lors de
l'inauguration de deux
stations-services dans
la commune d’El-Mehir, en présence des autorités locales, l’une
sur l'autoroute Est-Ouest et l’autre sur la RN 45 reliant M’sila et
Bordj Bou-Arréridj, Rachid
Nadil a indiqué que parmi les 29
stations sur un total de 42 en
cours de réalisation le long de
l'autoroute Est-Ouest, "trois
entreront en service au cours du
premier trimestre de l'année
2019". Le reste des stations-service, toujours en cours de réalisation, a accusé un retard en raison de la nature du terrain, ce qui

S’

a nécessité le recours à d’autres
assiettes plus adaptées. Le P.-dg
de Naftal a également posé la
première pierre du projet de
construction d’un centre d’enfûtage et de stockage de bonbonnes de gaz butane d’une
superficie de 20 ha, à la sortie
ouest du chef-lieu de wilaya,
avec une capacité d’emmagasinage de 50.000 m3 et pour un
délai de réalisation de 12 mois.
Ce projet, qui dispose d’une

quantité équivalent à un mois de
bonbonnes de gaz butane, permettra de transférer le centre
d’enfûtage de bonbonnes de gaz
butane, ayant une capacité de
stockage n’excédant pas deux
jours, loin des habitations qui se
trouvent à proximité. Rachid
Nadil a également fait savoir que
la capacité nationale d'approvisionnement en carburant est passée à 17 jours au lieu de 12 jours,
pour atteindre les 27 jours d'ici à

la fin de l'année en cours et,
enfin, 30 jours en 2020 et ce,
conformément au programme du
gouvernement dans ce domaine.
Le P.-dg de Naftal a fait état, par
ailleurs, d’un projet de réalisation d’unités Sirghaz en partenariat avec une société étrangère et
un projet relatif à la construction
d’une unité de production
d'huiles de moteur "avant la fin
de 2020".

Nouvelle Porsche 911 Cabriolet dévoilée

Six semaines après le lancement
du Coupé, Porsche annonce l’arrivée de la 911 Cabriolet. La
nouvelle déclinaison à ciel
ouvert de la 911 perpétue une
tradition qui remonte à septembre 1981, date à laquelle Porsche
a dévoilé le prototype de la première 911 Cabriolet à l’occasion
du Salon de l’automobile de
Francfort (IAA).
Dès l’année suivante, les premières 911 décapotables sortaient des ateliers de la marque.
Disponible tout d’abord en version Carrera Set Carrera 4S, la
nouvelle 911 décapotable bénéficiera de toutes les innovations
de la version Coupé, mais aussi
des équipements spécifiques aux
modèles Cabriolet, notamment
le nouveau système hydraulique
qui permet de déployer et de
replier la capote encore plus
rapidement.
La déclinaison décapotable du
modèle emblématique de la
marque arbore les mêmes lignes
modernes que le Coupé, tout en
conservant les codes stylistiques
d’une 911 Cabriolet. La capote
en tissu, avec son système de
déploiement entièrement automatique, intègre une lunette
arrière en verre. La structure de

la capote comporte des arceaux
en magnésium pour éviter tout
gonflement de la capote à vitesse
élevée. La capote peut être
déployée ou repliée pendant la
conduite jusqu’à une vitesse de
50 km/h. Grâce à un nouveau
mécanisme hydraulique, l’opération ne prend que douze
secondes environ. Le saute-vent
électrique permet quant à lui de
réduire les turbulences.
Les nouvelles 911 Cabriolet en
version Carrera S (propulsion) et

Carrera 4S (transmission intégrale) seront équipées d’un
moteur à plat turbocompressé 6
cylindres de 2 981 cm³, développant 450 ch (331 kW) à 6 500
tr/min et un couple de 530 Nm
entre 2 300 et 5 000 tr/min.
Grâce à l’optimisation de l’injection, le groupe motopropulseur gagne en efficience et
affiche un niveau d’émissions
moindre. La nouvelle 911
Cabriolet bénéficie également
d’une configuration optimisée

des turbocompresseurs et du système de refroidissement d’air de
suralimentation. La
force
motrice est transmise via une
boîte à double embrayage huit
rapports de conception nouvelle.
La 911 Carrera S Cabriolet abat
le 0 à 100 km/h en 3,9 s (3,7s
avec le Pack Sport Chrono proposé en option). Sa vitesse de
pointe s’établit à 306 km/h. La
911 Carrera 4S Cabriolet
affiche, quant à elle, une vitesse
maximale de 304 km/h et atteint
les 100 km/h départ arrêté en 3,8
s (3,6 s avec le Pack Sport
Chrono proposé en option).
Le repositionnement de la suspension du moteur confère aux
modèles décapotables une plus
grande rigidité à la torsion que
leurs devancières. Par ailleurs,
pour la première fois, le châssis
sport avec PASM (Porsche
Active
Suspension
Management) est disponible sur
les 911 Cabriolet. Avec ses suspensions plus fermes et plus
courtes, ses barres stabilisatrices
plus rigides à l’avant comme à
l’arrière et son châssis surbaissé
de 10 mm, la 911 décapotable
offre un comportement plus neutre sur route et une parfaite
répartition des masses.

Almoto 2019 : le 3e
salon des deux roues
d'Alger programmé pour
le mois de juin prochain

"Almoto Expo, salon de la moto" revient pour une 3e
édition. Organisé par Aldes Média, Almoto Expo
2019 est l'unique salon spécialisé dans le secteur du
cycle et motocycle en Algérie.
Cette nouvelle édition sera placée sous le Haut
Patronage de monsieur le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et organisée en partenariat avec l’Office Riadh
el-Feth (Oref) et le Centre national de la prévention
et la sécurité routière (CNPSR). Elle se déroulera du
19 au 23 juin 2019 sur l’esplanade de Riadh el-Feth
à Alger. Almoto Expo donne rendez-vous aux professionnels, aux passionnés ainsi qu'au grand public
pour se rassembler une nouvelle fois lors de ce grand
événement annuel, véritable "fête de la moto" pour y
découvrir toutes les nouveautés du secteur.
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La DGSN se dote d'un nouveau
système de mesure de la vitesse
des véhicules par hélicoptère

Généraliser le GPL pour
réduire l'importation
de carburant

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a
appelé à Bouira tous les responsables de Naftal à
généraliser les centres de conversion en gaz de
pétrole liquéfié (GPL) à travers le pays pour encourager le recours à cette énergie afin de réduire la facture de l'importation des carburants.
"Il faut que les gens roulent au GPL, et nous devons
généraliser les centres de conversion à travers le
pays", a insisté le ministre qui a inauguré à Bouira
quelques structures relevant de son secteur.
Le ministre a plaidé pour un recours plus large à
cette énergie avec la création de ces centres de
conversion, appelant les responsables de Naftal à
former les jeunes ingénieurs et techniciens pour leur
permettre de créer leurs entreprises de conversion en
GPL afin de doter le maximum de véhicules en cette
énergie. "Actuellement, il y a 400.000 véhicules
convertis en GPL, et nous avons réduit la facture de
l'importation des carburants. Nous avons lancé un
programme qui apportera ses fruits, qui va concerner un million de véhicules à l'horizon 2021. Le secteur de l'énergie va vers l'utilisation du GPL et du
Sirghaz pour réduire l'importation de l'essence et du
gasoil, nous ne pouvons pas continuer comme ça", a
expliqué à la presse le ministre qui a mis en service
à Ahnif (est de Bouira) un poste de distribution
publique de gaz au profit de 840 foyers.
Pour la concrétisation de cet objectif, le ministre a
donné de fermes instructions aux responsables du
secteur pour former des jeunes ingénieurs et techniciens "afin de leur permettre de faire la conversion,
nous avons un retard énorme que nous devons
rattraper", a-t-il encore insisté.
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La nouvelle fonctionnalité de la
caméra embarquée Wescam MX15
"Speedo", qui permet de mesurer la
vitesse des véhicules sur une
distance allant jusqu’à 800 m à
partir d'un hélicoptère, a été
présentée aux médias par la
Direction des unités aérienne de la
Sûreté nationale.

ette nouvelle fonctionnalité a été
intégrée dans une nouvelle caméra
que nous avons dernièrement
acquise. Elle permet la mesure de la vitesse
des véhicules sur une distance allant jusqu’à
800 m à partir d'un hélicoptère", a déclaré à
la presse le divisionnaire Yahiaoui
Abdelmadjid. Il a précisé que pour l’instant,
seule la caméra placée au niveau de la capitale est dotée de ce système qui sera prochainement intégré dans les neuf autres caméras
que possède la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Le même responsable a relevé, à ce propos, que la mise à jour
des caméras se fera, pour la première fois, en
Algérie suite à la formation dont ont bénéfi-

"C

cié les techniciens en la matière. Le but de
cette nouvelle fonctionnalité qui entre dans le
cadre de la politique de la DGSN, vise à "lutter contre le phénomène des accidents dus à
l’excès de vitesse", a expliqué M. Yahiaoui,
ajoutant que cela "nous permettra d’apporter
un support aux forces de police qui interviennent au sol pour mesurer la vitesse des véhicules". Entrée en vigueur début janvier courant, le mode de mesure "Speedo" fonctionnera pendant les heures de pointe, à savoir de
7h00 à 9h00, puis de 16h30 à 18h00 avant
d’être opérationnel 24/24. Interrogé sur le

mode de calcul de la vitesse, le même responsable a fait savoir que ce mode de mesure est
basé sur la prise de trois lectures de vitesse au
minimum, séparée d’un intervalle de temps
de trois secondes : la moyenne entre les trois
lectures sera validée. Par ailleurs, le même
responsable a indiqué que cette visite guidée
au profit des médias, vise notamment à "sensibiliser les citoyens sur les risques encourus
par l’excès de vitesse et montrer que nos hélicoptères sont équipés actuellement d’un nouveau système visant à contribuer à la sécurité
routière".

Essai du Seat Ateca 2.0 TDI de 140 ch DSG6 :
le compagnon idéal !

Seat Ateca, l’une des dernières
nouveautés de la marque ibérique, lancé à l’international en
2016 avant le début de son
assemblage dans l’usine Sovac
Production de Relizane en octobre dernier, coiffe la gamme proposée en Algérie.
D’un design imposant doté des
dernières technologies du groupe
Volkswagen, notamment le virtual cockpit avec la caméra 360°,
Seat Ateca est une alternative
pour ceux qui sont à la recherche
d’un véhicule combinant les qualités d’un SUV au confort d’une
berline de luxe équipée des dernières innovations technologiques. Proposé en motorisation
2.0 TDI développant 140 ch associée à la transmission à double
embrayage DGS6, Seat Ateca est
disponible en finition FR offrant
une multitude d’équipements.
Basé sur la plateforme commune
du groupe allemand qu’il partage
avec le Volkswagen Tiguan entre
autres, Seat Ateca se distingue
par dotation très riche en équipement de sécurité et de confort,
notamment avec les dernières
technologies et aide à la
conduite.
Sovac Algérie, représentant du

groupe Volkswagen, après avoir
organisé des essais dynamiques
collectifs du nouveau Suv ibérique lors de son lancement commercial, a mis à notre disposition
l’Ateca le temps d’une semaine
marquée par les chutes de pluies.
Dès la première prise de main, on
a été impressionné par son intérieur comme son extérieur. Tout a
été conçu pour faire de notre quotidien une expérience des plus
agréables. Le Suv urbain de Seat
associe ses performances à une
touche athlétique pour offrir un
bon compromis.
Sa partie avant est, donc, 100%
Seat, explique-t-on. Doté d’un
calandre imposante et des phares
aux lignes définies et des grandes
prises d’air, l’Ateca dégage un
caractère dynamique et une allure
musclée. Cette version de Ateca
FR se distingue par ses jantes en
alliage 19‘’, son toit ouvrant
panoramique et des barres de toit
en métal brillant entre autres.
A l’intérieur, avec sa planche de
bord, ultra moderne, associant les
dernières technologies, se caractérise par une position de
conduite surélevée et une instrumentation à portée de main. Le
tableau de bord entièrement

numérique affiche tout ce dont le
conducteur a besoin, à portée de
main. Avec son image ultra-claire
grâce à un écran LCD 10,2” à la
pointe de la technologie, le
tableau de bord entièrement
numérique évite les distractions
et laisse son conducteur concentré sur la route. Sur l’autoroute ou
sur les routes nationales, Seat
Ateca offre une bonne tenue de
route. Grâce à ses technologies
embarquées, dont le Full Link
permettant une recharge sans fil
du mobile et une synchronisation
des applications entre autres, son
propriétaire pourra profiter au
maximum de son confort.
En ville, en dépit de son gabarit
(4.36m), l’Ateca est dotée de
l’assistance au stationnement ou
encore le détecteur de fatigue sur
le long trajet.
Avec la Top View Camera 360
degrés et le Park Assist, le stress
associé aux manœuvres est éliminé, alors que l’assistant au stationnement Park Assist utilise des
capteurs à ultrasons pour mesurer
la distance à l’arrière et à l’avant
du véhicule et prend même le
contrôle de la direction.
Du reste, sa Keyless Access permet de déverrouiller automati-

quement le véhicule en s’approchant des portes et ce, en ajoutant
le bouton de démarrage qui
s’éclaire comme une pulsation
cardiaque lorsqu’on s’approche
du véhicule avec la clé.
Animé par la motorisation 2.0
TDI bien réputée chez nous,
associée à la transmission DSG6,
l’Ateca repond à toutes les sollicitations grâce à son énergie
féroce se dissipe sur le cycle
urbain. Au plan de la conduite, la
fonction Eat Drive Profile
décline la nouvelle manière de
conduire avec les modes éco,
sport, normal ou encore individual. Cette fonctionnalité exceptionnelle ainsi que le réglage
adaptatif du châssis (DCC) permettent de réagir en permanence
aux conditions changeantes de la
route en assurant des réglages
optimaux pour chaque situation
de conduite.
Ainsi, malgré les conditions
météorologiques incommodes, la
Seat a montré un nouveau style
de conduite y compris sur les
chaussées déformée par endroits.
Proposée à 4.800.000 DA, Seat
Ateca fait déjà sensation en
Algérie.
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Pas d’augmentation des prix
des véhicules… pour le moment

– Symbol Extrême 1.5 dCi 85 ch :
1.799.000 DA
– Clio4 Limited ess 0.9 TCe 90 ch :
1.999.000 DA
– Clio4 Limited diesel 1.5 dCi 85 ch :
2.080.000 DA
– Clio4 GT-Line 1.5 dCi 110 ch :
2.320.000 DA

Le marché automobile
algérien n’a pas connu une
augmentation des prix en ce
début d’année 2019, comme
annoncé par certains
concessionnaires.

u contraire, les différents
concessionnaires et assembleurs locaux ont maintenu les
grilles tarifaires de l’année dernière
tout en proposant de nouvelles offres
promotionnelles.
La plus grande offre proposée en ce
début d’année est sans doute celle
Sovac Algérie sur la Skoda Octavia
qui bénéficie d’une réduction de
250.000 DA en plus du maintien des
prix de la Fabia et de la Rapide qui
devaient connaître une hausse de
100.000 DA. Ces offres sont prolongées jusqu’au 31 janvier courant.
Seat du groupe Sovac propose également une remise de 100.000 DA sur la
nouvelle Ibiza tandis que Volkswagen
offre une réduction de 100.000 DA sur
la Polo en finition Beats.
Pareil chez Renault Algérie qui reconduit la remise de 120.000 DA sur la
Clio GT Line.
Cima Motors du groupe Tahkout propose toujours des remises sur certains
modèles allant jusqu’à 100.000 DA.

A

Prix des véhicules assemblés
en Algérie

Audi
– A3 Sportback Design line
5.450.000 DA
– A3 Sportback Sport line
6.300.000 DA
– A3 Berline Design line
5.500.000 DA
– A3 Berline Sport line
6.350.000 DA
– Q2 Design line : 5.999.000 DA
– Q2 Sport line : 6.750.000 DA

:
:

:

:

Dacia
– Sandero Stepway Extreme 1.6 ess
80 ch : 1.669.000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.6 ess
80 ch : 1.709.000 DA
– Sandero Stepway Extrême 1.5 dCi
85 ch : 1.859.000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.5 dCi
85 ch : 1.899.000 DA

Hyundai
– Grand i10 hatchback GL 1.2 ess 87
ch : 1.539.000 DA
– Grand i10 hatchback GL BVA 1.2
ess 87 ch : 1.749.000 DA
– Grand i10 hatchback GLS BVA 1.2
ess 87 ch BVA : 1.936.000 DA
– Grand i10 Sedan 1.2 ess 87 BVA :
1.839.000 DA
– Accent GL diesel 1.6 CRDI 128 ch :
1.934.000 DA
– Accent GL+ diesel 1.6 CRDI 128 ch
: 1.984.000 DA
– i20 ess 1.4 l 100 ch BVA :
2.100.000 DA
– i20 diesel CRDI 90 ch :
2.300.000 DA

– i30 ess 130 ch : 2.579.000 DA
– i30 ess 130 ch BVA : 2.979.000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVM :
2.640.000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVA :
2.840.000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVM :
3.199.000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVA :
3.899.000 DA

– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVM :
2.390.000 DA
– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVA :
2.499.000 DA
– Creta GL diesel 1.6 CRDI 128 ch
BVA : 3.188.000 DA
– Creta GLS diesel 1.6 CRDI 128 ch
BVA : 3.488.000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×2 : 4.399.000 DA
– Tucson GLS 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×2 : 4.849.000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA
4×4 : 5.199.000 DA
– SantaFe 2.2 CRDI 197 ch BVA
4×4 : 5.787.000 DA
– H-1 vitré 2.5 CRDI : 3.499.000 DA
– H-1 tôlé 2.5 CRDI : 3.249.000 DA

KIA
– Picanto LX Start 1.2 ess 84 ch :
1.390.000 DA
– Picanto LX Start+ 1.2 ess 84 ch :
1.460.000 DA
– Picanto LX Confort 1.2 ess 84 ch :
1.672.000 DA
Picanto EX Motion 1.2 ess 84 ch :
1.848.000 DA
– Picanto GT-Line 1.2 ess 84 ch BVA
: 1.890.000 DA
– Rio LX Start 1.4 ess 100 ch :
1.790.000 DA
– Rio LX Confort 1.4 ess 100 ch
BVA : 2.050.000 DA
– Rio EX Motion 1.4 ess 100 ch
BVA : 2.380.000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch :
2.390.000 DA
– Rio EX Black package 1.6 ess 123
ch : 2.450.000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch
BVA : 2 470 000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123
ch BVM : 2.450.000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123

ch BVA : 2 530 000 DA
– Cerato LX 1.6 ess DOHC 130 ch :
2.700.000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch
2.840.000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch
BVA : 2.980.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×2 BVM : 3.755.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×2 BVA : 3.880.000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178
ch 4×4 BVA : 4.090.000 DA
– Sportage EX Sensation 2.0 CRDI
178 ch 4×4 BVA : 4.638.000 DA

– KIA Sportage GT-Line 2.0 CRDI
178 ch 178 ch 4×4 : 4.970.000 DA
– Sorento Cityline 4X2 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 4.590.000 DA
– Sorento Cityline 4X2 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 4.690.000 DA
– Sorento Sensation 4X4 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 5.830.000 DA
– Sorento Sensation 4X4 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 5.950.000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 5 places 2.2
CRDI 193 ch : 6.300.000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 7 places 2.2
CRDI 193 ch : 6.450.000 DA
– K2500 Plateau 2.5 diesel 130 ch :
2.750.000 DA
– K2500 Conteneur 2.5 diesel 130 ch
: 2.950.000 DA
– K2500 Frigo 2.5 diesel 130 ch :
3.305.000 DA

Nissan
– Micra Visia 1.2 ess 76 ch :
1.730.000 DA
– Micra Acenta 1.2 ess 76 ch :
1.930.000 DA
– Sunny Visia 1.5 ess 100 ch :
2.190.000 DA
– Sunny Acenta pack 1.5 ess 100 ch :
2.440.000 DA

Peugeot
– 208 TechVision diesel 1.6 HDi 92 ch
: 2.499.000 DA

Renault
– Symbol Exception 1.2 ess 75 ch :
1.539.000 DA
– Symbol Extrême 1.6 ess 80 ch
1.599.000 DA

Seat
– Ibiza Advanced 1.6 ess MPi 110 ch :
1.990.000 DA
– Ibiza Style 1.6 ess MPi 110 ch :
2.190.000 DA
– Ibiza Edition ess 1.6 MPi 110 ch
boîte manuelle : 2.250.000 DA
– Ibiza Edition 1.6 ess MPi 110 ch
boîte automatique : 2.420.000 DA
– Arona Style 1.6 MPi 110 ch :
2.499.000 DA
– Arona FR 1.6 MPi 110 ch :
2.759.000 DA
– Leon FR 2.0 TDI 143 ch :
3.549.000 DA
– Leon Cupra 2.0 TSi 290 ch :
4.699.000 DA
– Ateca FR 2.0 TDI 143 ch :
4.799.000 DA

Skoda
– Fabia Ambition 1.6 ess MPi 90 ch :
1.999.000 DA
– Rapid Edition 1.6 MPi 110 ch :
2.099.000 DA
– Rapid Ambition 1.6 ess MPi
110 ch : 2.390.000 DA
– Rapid Monte Carlo 1.6 MPi 110 ch :
2.390.000 DA
– Octavia Business 2.0 TDI 143 ch
3.149.000 DA
– Octavia Clever 2.0 TDI 143 ch :
3.699.000 DA
– Octavia Laurin & Klement 2.0 TDI
143 ch : 4.500.000 DA

Volswagen
– Polo Start+ 1.6 ess 90 ch :
2.299.000 DA
– Polo Beats 1.6 ess 90 ch : 2.699.000
DA
– Golf Start 2.0 TDI 143 ch :
3.300.000 DA
– Golf Join 2.0 TDI 143 ch :
3.799.000 DA
– Golf R-Line 2.0 TDI 143 ch :
4.799.000 DA
– Golf Carat 2.0 TDI 143 ch :
4.899.000 DA
– Caddy Start 1.6 TDI 110 ch :
2.999.000 DA
– Caddy Carat 2.0 TDI 140 ch :
3.900.000 DA
– Caddy Combi 2.0 TDI 140 ch
Edition 35 : 4.100.000 DA
– Caddy Combi Alltrack 2.0 TDI 140
ch : 4.300.000 DA
– Tiguan Comfortline 2.0 TDI 143
ch : 5.399.000 DA
– Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 ch :
6.499.000 DA
– Passat Comfortline 2.0 TDI 177 ch
DSG6 : 4.649.000 DA
– Passat Carat 2.0 TDI 177 ch DSG6 :
5.399.000 DA.

AUTO

La DGSN se dote d'un
nouveau système de mesure
de la vitesse des véhicules
par hélicoptère
Pages 12-13 et 14

Autoroute Est-Ouest :
Les stations-service mises
en exploitation fin 2020
La totalité des stations-service Naftal situées sur l’autoroute Est-Ouest seront mises
en exploitation "avant fin de 2020", a affirmé, à Bordj Bou-Arréridj, le Présidentdirecteur général de Naftal, Rachid Nadil.

Généraliser le GPL
pour réduire l'importation
des carburants

Pas d’augmentation des prix des
véhicules… pour le moment
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ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

Julian Castro, un "antidote à
Trump", brigue la présidentielle

L'extrême droite
pour une sortie de
l'UE "en dernier
recours"

L’ancien maire de San
Antonio, petit-fils d’immigrés
mexicains, a annoncé sa
candidature à l’investiture
démocrate pour l’élection
présidentielle américaine de
2020.

e suis "candidat à la présidence des
États-Unis", a déclaré Julian Castro,
devant plusieurs centaines de partisans réunis sur la Plaza Guadalupe de San
Antonio, la ville dont il est originaire, et
dont il a été maire entre 2009 et 2014. Il
devient le démocrate le plus en vue à faire
son entrée officielle dans la course à la
présidentielle de 2020, à laquelle
devraient participer des candidats divers
et variés pour faire face à Donald Trump.
Sous le slogan "Une nation, un destin",
Julian Castro, qui s’est décrit comme un
"antidote à Donald Trump" dans un entretien à la chaîne NBC, a affirmé son opposition au président conservateur actuel.
"Nous disons non à la construction du
mur et oui à la construction de communautés", a-t-il lancé à la foule, alors que
Trump demande toujours 5,7 milliards de

J

dollars pour financer la construction d’un
mur à la frontière avec le Mexique, qui a
provoqué la mésentente avec les démocrates et mené au "shutdown" le plus long
de l’histoire du pays. Un projet qu’il
estime être une "manière idiote d’utiliser
nos ressources", répétant que "nous
n’avons pas besoin d’un mur".
Agé de 44 ans, petit-fils d’une femme de
ménage mexicaine, M. Castro n’hésite pas
à invoquer le parcours de sa famille –
"Mon histoire est celle d’un immigré" –
pour s’opposer à la politique de l’actuel
Président des États-Unis. La grand-mère
de Julian Castro est arrivée du Mexique à
l’âge de 6 ans dans les années 20, et sa
propre mère, Rosie Castro, était une militante de la lutte pour les droits civiques
des "Chicanos", les Américains d’origine
latino. Julian Castro et son frère jumeau
Joaquin ont tous deux étudié dans les
prestigieuses universités Stanford et
Harvard.
Plus jeune membre du conseil municipal
de San Antonio, élu à l’âge de 26 ans en
2001, il prend ensuite la tête de la métropole texane de 1,3 million d’habitants en
2009, puis est réélu confortablement en
2011 avec 81 % des suffrages.Il est présenté comme "l’étoile montante du parti

démocrate" lors de la convention de 2012
où il fait un discours remarqué comme
keynote speaker, avec une aisance rappelant celle de Barack Obama, huit ans
auparavant. Cet "Obama latino" devient le
benjamin du gouvernement démocrate en
2014 au poste de secrétaire d’État au
Logement et au Développement urbain,
jusqu’en 2017.
Son frère Joaquin, qui lui ressemble de
manière troublante, suit ses pas en politique, puisqu’il a lui-même été élu comme
représentant du Texas en 2003, puis à la
chambre des représentants des États-Unis
en 2013, où il est aussi un farouche opposant à Donald Trump.
La course s’annonce serrée puisqu’il
pourrait devoir affronter plusieurs grandes
figures du Parti démocrate, comme
Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie
Sanders, Kamala Harris, et même un rival
venu du Texas, Beto O’Rourke, qui s’est
fait connaître en affrontant le sénateur
républicain Ted Cruz. L’élue démocrate
d’Hawaï au Congrès, Tulsi Gabbard, a
elle annoncé vendredi, à seulement 37
ans, qu’elle serait aussi en lice.
"Je ne suis pas le favori, admet le candidat latino sur NBC. Mais vous savez, je
crois que je ne peux pas me rappeler d’un

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Pression de la Minusca sur les rebelles du FPRC

En République centrafricaine (RCA), la
situation est toujours aussi difficile à
Bakouma, ville minière du sud-est du
pays. La quasi-totalité des habitants ont
fui, suite à des affrontements, fin décembre, entre groupes rebelles et militaires.
La localité est aujourd’hui livrée aux miliciens du FPRC. Au total, entre 12.000 et
15.000 personnes dont plus de 5.600 sont
arrivées à Bangassou, plus à l'Est. Ocha a
commencé à apporter une première aide
humanitaire à ceux qui sont parvenus à
rejoindre Bangassou. De son côté, la
Minusca travaille avec les humanitaires et
tente de faire pression sur les rebelles du
FPRC afin que ces derniers quittent la
ville.
Le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies (OCHA) a
commencé à apporter une aide à
Bangassou mais en raison de l’insécurité,
il n’est pas encore possible de venir en
aide aux autres déplacés.
Jointe au téléphone par RFI, Karen Perrin,

chef du bureau OCHA en RCA, précise
qu’à ce jour, la réponse humanitaire est
centrée principalement sur la ville de
Bangassou où "on continue l’enregistrement des personnes déplacées et où une
réponse en santé est déjà en cours au travers des centres de santé et des cliniques
mobiles".
En matière de nutrition, Karen Perrin souligne également que "des biscuits à haute
teneur énergétique sont prêts à être distribués aux enfants récemment arrivés. Les
stocks seront disponibles pour d’autres
personnes si elles devaient arriver", avant
d’ajouter qu’en matière de sécurité alimentaire, "une réponse se met en place
avec le transport de stocks de nourriture
vers Bangassou, ainsi qu’un pré-positionnement de stocks qui permettraient de
couvrir ces populations auxquelles on ne
peut pas accéder aujourd’hui" mais,
affirme-t-elle, "dès qu’on le pourra, on
sera prêt à le faire".
Karen Perrin qui fait également état de

biens non alimentaires qui sont déjà disponibles et qui pourront être utilisés pour
couvrir les populations dès que l’équipe
pourra accéder à ces populations.
De son côté, Vladimir Monteiro, porteparole de la Minusca, souligne que la
Mission de l’Onu en Centrafrique travaille avec les humanitaires et qu’elle
tente de faire pression sur les rebelles du
FPRC afin que ces derniers quittent la
ville de Bakouma et qu’ils rendent ce
qu’ils ont pillé lors de leur incursion, en
fin d’année 2018. "Là aussi, c’est un
groupe qui fait partie des 14 reconnus qui
sont appelés à dialoguer mais leur l’attitude est contraire justement avec ce que
tout le monde souhaite, c’est-à-dire la fin
de la crise. La Minusca a différentes
options. Le recours à la force fait partie
des options mais avant le recours à la
force, il y a l’engagement avec notre
bureau sur le terrain pour demander à ce
qu’ils évacuent cette localité", a-t-il
déclaré.

L'extrême droite allemande a décidé
dimanche de faire campagne pour une sortie
du pays de l'UE "en dernier recours" si le
bloc n'est pas réformé de fond en comble,
dans une résolution adoptée à quelques jours
d'un vote crucial sur le Brexit.
Réunie en congrès à Riesa en Saxe pour
adopter son programme en vue des élections
européennes de fin mai, l'Alternative pour
l'Allemagne (AfD) brise ainsi un tabou dans
l'Allemagne d'après-guerre, dont l'ADN est
intimement lié à la construction européenne.
Jusqu'ici aucun parti allemand n'est allé
jusqu'à envisager, même de manière prudente, l'option d'un "Dexit", pour
Deutschand, en référence au "Brexit" britannique. Cet appel doit prendre pleinement
effet avec l'adoption complète du programme
du parti en vue des élections européennes,
prévue en début de soirée. Il intervient deux
jours avant un vote crucial des députés britanniques concernant le projet d'accord sur le
Brexit négocié entre Londres et l'UE.
Parmi les demandes de réforme de l'UE du
parti figurent notamment la suppression du
Parlement européen, de l'euro ou encore la
fin de "l'islamisation" de l'Europe.
L'AfD avait envisagé à l'origine un texte
encore plus ferme sur le "Dexit", appelant à
une sortie à l'issue de la prochaine législature
européenne, à savoir 2024, faute de voir les
réformes qu'elle souhaite concrétisées. Mais
les délégués du parti ont finalement renoncé
à fixer une date butoir et contraignante. De
nombreux dirigeants redoutent en allant trop
loin d'effrayer et de s'aliéner une partie
importante de l'opinion, qui reste au vu des
sondages majoritairement pro-européenne.

SERBIE

6e semaine
de manifestations
antigouvernementales

Environ 12 000 personnes, selon RFI, se sont
réunies à Belgrade pour rejeter la politique du
président Aleksandar Vucic et du gouvernement. Chaque samedi depuis un mois et
demi, des milliers de Belgradois en colère
contre le régime en place en Serbie manifestent dans le centre-ville.
Les contestations ont commencé spontanément début décembre après qu'un opposant
au président Vucic ait été agressé à coups de
barre de fer. Le mouvement réclame aussi la
lumière sur l’assassinat de l’opposant Oliver
Ivanovic il y a un an et sur des violences
commises contre des journalistes.
Les manifestants demandent la démission du
ministre de l’Intérieur et exigent aussi que les
médias pro-gouvernementaux parlent des
manifestations. En effet la censure est telle
qu’une partie de la population en province
ignore les protestations au cœur de la capitale.
"Le peuple serbe n’a pas le droit de dire ce
qu’il pense. Ceux qui le font sont aussitôt
insultés publiquement, ils sont traités de
déchets", s'insurge un homme. "Il faut changer le Président et le gouvernement", lance
une femme.
En réaction, le Président multiplie les
annonces contradictoires. Un jour il méprise
les manifestations, un autre le gouvernement
se dit prêt à discuter avec le peuple. Pour
Stéphane, un étudiant de Belgrade, c‘est la
preuve que le mouvement porte ses fruits.
"Vucic a eu peur, estime-t-il. Il prépare un
contre meeting le 17 janvier. Nous espérons
que le peuple se réveille à temps. L’espoir,
c’est tout ce qu'il nous reste".
Cette semaine, des manifestations ont commencé dans neuf autres villes. Mais le mouvement n’a pas encore une taille suffisante
pour menacer le pouvoir du Président Vucic.
Reste à voir comment il se développera.
Agences
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GRÂCE AU DUO JACKSON-SPIELBERG

YENNAYER

Tintin va revenir au cinéma

Grande affluence
au spectacle
"Aglid... les grands
rois" à Alger

À l'occasion des 90 ans du
personnage, les éditions
Casterman ont annoncé
l'arrivée prochaine d'un
nouveau film Tintin et d'un
probable nouvel album de BD.

intin, qui fête ses 90 ans, va bientôt avoir droit à un deuxième
film au cinéma à l'initiative du
duo Peter Jackson-Steven Spielberg
mais aussi peut-être à un album inédit,
a indiqué le jeudi 10 janvier le directeur éditorial des éditions Casterman.
Une "option" a été signée en fin d'année pour un deuxième volet des aventures de Tintin au cinéma. Ce nouveau
film sera, comme le premier Le secret
de la licorne, 2011), confié à Peter
Jackson et Steven Spielberg, a précisé
sur Franceinfo Benoît Mouchart,
directeur éditorial chez Casterman.

T

Les deux hommes devraient cette fois
échanger leurs rôles : Jackson, producteur du premier, réaliserait le
deuxième.
"Il y a plusieurs pistes. Ça pourrait
être un mélange du - Sceptre
d'Ottokar - et de
- l'Affaire
Tournesol -", a souligné Benoît
Mouchart. "Quand il y a une trilogie à
Hollywood, le deuxième est un peu
plus sombre, donc l'hypothèse d'un
épisode syldave est vraisemblable."
Dans une interview au site américain
Polygon fin 2018, Peter Jackson
expliquait qu'après s'être focalisé sur
un scénario adapté du Temple du
soleil, il se gardait finalement la
liberté de choisir dans la "variété" des
histoires du petit reporter.

"Tintin et le Thermo-Zéro",
c'est pour bientôt ?

Du côté des livres, un inédit très
attendu et déjà évoqué par le passé

pourrait enfin arriver en librairie.
"J'aimerais beaucoup publier cette
année, je ne désespère pas de le faire,
un
inédit,
- Tintin et le Thermo-Zéro -", a lancé
Benoît Mouchart. "C'est vraiment un
témoignage intéressant, beaucoup
plus complet que - l'Alph'art -.
L'histoire est terminée, le dessin n'est
pas totalement encré."
Hergé avait commencé à travailler sur
cet album mythique pour les "tintinophiles" à la fin des années 50, après
son Tintin au Tibet. Il n'ira pas plus
loin que le crayonné des huit premières planches.
Des nouvelles de bon augure pour la
longévité du célèbre reporter qui fête
ce jeudi 10 janvier ses 90 ans d'existence. La première planche de Tintin
au pays des Soviets était parue le 10
janvier 1929 dans le journal catholique belge Le Petit Vingtième.

TISSEMSILT

Coup d'envoi de la semaine
du Patrimoine culturel amazigh

Le coup d'envoi de la
deuxième édition de la
semaine du patrimoine culturel amazigh a été donné,
dimanche, à la bibliothèque
publique Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt et ce, dans le
cadre de la célébration du
Nouvel
an
amazigh.
L'ouverture de cette manifestation a été marquée par
l'organisation d'une exposition de livres consacrée au
patrimoine amazigh, mettant en avant les plus
importants ouvrages références ayant abordé la culture et l'histoire amazighe
en Algérie.

Lors de cette manifestation
d'une semaine, une exposition de plats populaires
locaux préparés à l'occasion de la célébration de
Yennayer est également
prévue, notamment le couscous, la "rechta" et le "merdoud", outre une exposition
de tapis traditionnels, d'ustensiles en argile, en cuivre
et en céramique, produits
par des artisans de la
région. Des conférences sur
le patrimoine culturel amazigh sont également au programme de cette manifestation et seront animées par
des professeurs universi-

taires spécialisés, en plus
d'ateliers de dessin et de
lecture destinés aux enfants
scolarisés, selon les organisateurs. Par ailleurs, des
rencontres sur la poésie
classique et le melhoun, en
relation avec l'événement,
sont également prévues et
ce, avec la participation de
poètes locaux, en plus de
l'organisation d'une fête
pour les enfants des classes
d'apprentissage de la
langue amazighe. La fête
comprend des représentations culturelles, des chansons du terroir, ainsi que
des contes populaires. De

nombreuses autres activités
culturelles sont également
prévues au niveau des
antennes de la bibliothèque
principale, à l'instar de
celles d'Ouled-Bessam et
Khemisti.
L'objectif de cette manifestation est de mettre en
exergue les us et les coutumes en relation avec la
célébration de Yennayer
dans
la
wilaya
de
Tissemsilt et d'inculquer
aux enfants et aux jeunes
de la région l'héritage culturel amazighe, indique la
même source.

Le spectacle "Aglid... les grands rois",
produit par la commune d'Alger-Centre
dans le cadre des célébrations officielles
du Nouvel an amazigh Yennayer, a subjugué, samedi, le public de la capitale
qui a pu apprécier les superbes tableaux
chorégraphiques qui ont reflété les
batailles menées par les rois amazighs
pour défendre le pays et les valeurs de la
liberté et de la dignité.
Présenté en présence du wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh, et d'autres cadres, le
spectacle a été marqué par une grande
affluence de familles algériennes et
d'étrangers qui se sont réjouis du niveau
de ce spectacle notamment le navire de
guerre qui a été conçu conformément au
modèle Numide pour concrétiser les
exploits de la flotte maritime durant les
guerres.
Le président de la commune d'AlgerCentre, Abdelhakim Bettache, a indiqué,
dans ce sillage, à l'APS que cette initiative présentait des tableaux artistiques
rassemblant la chorégraphie, le chant et
la musique pour raconter les plus
grandes batailles menées par les rois
amazighs à travers toutes les époques de
l'histoire.
"L'objectif de célébrer le Nouvel an
amazigh est de mettre en avant le patrimoine culturel et historique à travers les
différents rituels de célébration de yennayer où la diversité culturelle des différentes régions du pays a été prise en
considération", a-t-il affirmé.
L'"inauguration de la statue du roi amazigh Massinissa a été reportée 0 une
date ultérieure", a révélé M. Bettache,
ajoutant que "cette statue sera posée au
niveau de la commune de Bab-Ezzouar
étant l'entrée principale de la capitale".
DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER

Le Hic en
mini-tournée

Le caricaturiste Le Hic sera en minitournée à Alger, Béjaïa et Oran pour une
série de ventes-dédicaces de son dernier
album Juste pour le plaisir (Casbah
Editions) et ce, du 19 janvier au 16
février 2019.
Hichem Baba Ahmed, alias Le Hic, ira à
la rencontre de son public à Alger,
Béjaïa et Oran. Le caricaturiste s’est
notamment fait un nom parmi les
légendes nationales du 9e art grâce à ses
dessins satiriques dans El Watan depuis
2009. Il est aussi à noter que Le Hic n’en
est pas à son premier coup d’essai,
puisque l’album vient compléter une
bibliographie de plusieurs autres
recueils édités depuis 2006.

La tournée s’organisera
comme suit :

Samedi 19 janvier (14h) : El-Biar,
Alger : Librairie Générale.
– Samedi 26 janvier (14h) : Béjaïa :
Librairie Gouraya Culture.
– Samedi 2 février (14h) : AlgerCentre : Librairie des Beaux-Arts.
– Samedi 16 février (14h) : Oran : La
Grande Librairie internationale.
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 01/DRE/2019

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, le Président de l’Assemblée Populaire Communale de
Barbacha informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis
d’appel d‘offres national ouvert ave exigences de capacités minimales
n°02/2018 du 02/12/2018 relatif au projet :
Aménagement et revêtement du chemin communal (EX RN 75)
reliant Tawrirt à Barbacha centre et bretelles
vers Boncer Bouaiche sur 6,00 km
Qu’à l’issue de la réunion de la commission communale d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres du 03/01/2019, il en ressort les résultats suivants :
Entrepri se
retenue

S ARL
MEDITERRANEENE
MEGROUS

Note
techni que
obtenue
97, 50

Montant de
soumi ssi on
67 877
600, 00 DA

Dél ai s

S i x (06)
Moi s

Matri cul e
fi scal e

00170647002026
1

Les Candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance
des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offre technique et
offre financière sont invités à se rapprocher de service contractant.

Ceux qui contestent ce choix, peuvent introduire un recours adressé à la commission des marchés de la Commune de Barbacha, dans un délai n’excédant
pas dix (10) jours à compter du premier jour de la parution du présent avis
dans les journaux ayant publié l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2018
Midi Libre n° 3591 - Mardi 15 janvier 2019 - Anep - 191 6000 946
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ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE D'HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION D'ALGÉRIE

SKIKDA

Accueil de la 2 promotion
d’étudiants en mars prochain

Enquête nationale
économique
et sociale pour
200 pêcheurs

e

Basée à Oran, l'Ecole
supérieure d'hôtellerie et de
restauration d'Algérie
(ESHRA) accueillera, en mars
prochain, une deuxième
promotion de stagiaires, a
annoncé, mardi dernier, la
direction locale du tourisme et
de l'artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur local du tourisme et de
l'artisanat,
Belabès
Kaïm
Benamar, a indiqué, à l’APS,
qu’une "trentaine d'étudiants sont
attendus pour entamer un cursus de
formation technique dans le
domaine".
Accueillant une première promotion
d'étudiants en novembre dernier,
l'ESHRA est la deuxième école de
tourisme à l'échelle nationale après
celle d'Alger, a affirmé le même responsable à l’APS, estimant que "cet
acquis vient accompagner la dynamique enclenchée ces dernières
années à Oran autour du tourisme,
avec l'objectif d'en faire une destination touristique d'excellence".
Une "meilleure exploitation des ressources humaines afin de répondre
aux besoins d'une main-d’œuvre qualifiée et spécialisée qu'exprimeront à
l'avenir les différents projets touristiques et hôteliers, en cours de réalisation, est nécessaire" a, par ailleurs,
souligné Belabès Kaïm Benamar.
L'accès à l'école est conditionné par
l'obtention du baccalauréat et la réus-

L

site aux tests d'admission, a fait savoir
l’APS, ajoutant que la formation initiale (DTS) à l'ESHRA d'Oran est dispensée pendant deux années avec des
offres de cycles de courte durée à la
carte pour les établissements hôteliers.
Avec pas moins de 170 projets en
cours de réalisation, la wilaya d'Oran
connaît une dynamique particulière en
matière d'infrastructures touristiques.
Le même responsable a rappelé que
"le taux d'avancement des travaux de
certains projets a atteint les 99 %, et
quelque 14 établissements hôteliers
seront réceptionnés d'ici à la fin de
l'année 2019, et que globalement, les
170 projets en question seront livrés

d'ici à l'année 2021, qui coïncidera
avec l'organisation, à Oran, de la 19e
édition des Jeux méditerranéens".
Le parc hôtelier de la wilaya sera,
grâce à ces réalisations, constitué,
dans les trois prochaines années, de
plus de 300 hôtels toutes catégories
confondues offrant une capacité d'accueil de plus de 40.000 lits, et tout
cela pousse à accorder une importance
particulière à la formation car toutes
ces infrastructures modernes exigent
un personnel qualifié pour assurer leur
bon fonctionnement, a encore souligné le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran.
B. M.

ANNABA, CONDUITES DE TRANSFERT D’EAU À PARTIR DES BARRAGES DE CHAFIA ET MEKSA

Des pannes perturbent
l’alimentation des foyers

NB : To ut do s s i er i nco mpl et o u arri v e ho rs dél ai s d’i ns cri pti o ns s era
pas pri s en co ns i dérati o n.
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Deux pannes enregistrées au niveau
des conduites de transfert d’eau à partir des barrages de Chafia et Meksa
(wilaya d’El-Tarf), principaux fournisseurs d'eau potable de la wilaya
d'Annaba, ont engendré la fermeture
temporaire de ces deux ouvrages
hydrauliques en vue de procéder à des
travaux de réparation, a indiqué,
mardi dernier, le directeur local des
ressources en eau (DRE), Abdennour
Ait Mansour.
Le premier incident enregistré a trait à
une fuite d’eau importante au niveau
de la conduite de transfert du barrage
de Chafia, dans la région de Zirizer,
dans la wilaya d’El-Tarf, alors que le
deuxième panne enregistrée a pour
origine des travaux d’hydraulique réalisés par l’entreprise Sogeroute, a précisé le même responsable.
Les travaux de réparation de ces deux
pannes sont actuellement "en cours",

en coordination entre les secteurs des
ressources en eau, l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’entreprise Sogeroute,
a souligné le responsable qui a fait
savoir que ces travaux se poursuivront
jusqu'à mercredi, tandis que la réexploitation des barrages et le retour à la
normale dans la distribution de l'eau à
partir des ouvrages de Meksa et
Chafia devrait intervenir "au cours
des deux prochaines journées. Ces
deux incidents ont entraîné l’interruption de l'approvisionnement en eau
potable des communes d'Annaba, ElBouni, El-Hadjar, Sidi-Ammar et
Seraïdi, ainsi que la nouvelle ville
Draâ-Errich et ce, jusqu'à la fin des
travaux de réparation", a affirmé, de
son côté, le directeur de l’Algérienne
des eaux, Abdelhalim Tebouchi.
La wilaya d’Annaba est principalement alimentée en eau potable à partir
des barrages de Chafia et Meksa de la

wilaya d’El Tarf, ainsi que par des
eaux souterraines qui servent à couvrir les besoins de plusieurs régions et
communes d’Annaba, à l’instar de
Chetaïbi, Tériat, El-Eulma, Chorfa et
Berrahal, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, 150.000 m3 d'eau, dont
40.000 m3 proviennent des eaux souterraines exploitées par le biais des
forages, sont utilisés pour approvisionner journellement la population et
les unités industrielles de la wilaya
d’Annaba. Inscrit dans le cadre du
plan d’urgence consacré à l’alimentation en eau potable dans les wilayas
d’Annaba et El-Tarf, le projet de réalisation d’une station de dessalement
d’eau de mer dans la région de
Draouch (El-Tarf), d’une capacité de
300.000 m3 par jour, permettra de couvrir les besoins de la population de la
wilaya d’Annaba à raison de 60 %.
APS

233 pêcheurs activant à travers les ports
de pêche de Skikda font l’objet depuis
quelques jours d’enquête nationale économique et sociale sur l’activité de la
pêche, selon le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
Hocine Boussabî. Le même responsable
a précisé à l’APS que cette enquête, lancée par le ministère de tutelle en collaboration avec l’Union européenne (UE)
dans le cadre du programme d'appui à la
diversification de l'économie en Algériepêche et aquaculture (Diveco2) concerne
233 professionnels de la pêche, toutes
spécialités confondues activant à travers
les 3 ports de pêche (El-Marsa, Collo et
Stora). Des formulaires sont distribués
aux pêcheurs comprenant 8 thèmes et 71
questions sur la situation sociale du
pêcheur, son niveau d’instruction et de
formation, son rendement et l’aspect
organisationnel (s’ils sont structurés
dans le cadre d’associations), a-t-on
détaillé de même source.
L’objectif de cette enquête est de "préserver le capital aquacole au profit des
générations montantes à travers une utilisation rationnelle de la richesse halieutique en sensibilisant les pêcheurs sur
l’importance de protéger ce domaine", a
ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que le secteur local de la pêche a
connu en 2017 une augmentation de
2,31 % dans la flotte des embarcations
avec 12 nouvelles unités mises en service. Le parc aquacole de la wilaya
compte 531 unités, dont 192 unités
situées dans le port de Marsa, 178 unités au port de Stora et 161 unités au port
de Collo, alors que le nombre de bateaux
activant est de l’ordre de 371 contre 160
à l’arrêt.

SIDI BEL-ABBÈS

Des cas
de fièvre aphteuse
confirmés

Les premiers résultats des analyses
effectuées sur des ruminants morts dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont révélé la
présence de cas de fièvre aphteuse, a
indiqué, mardi 1er janvier, la Direction
locale des services agricoles.
Le directeur local des services agricoles,
Ahmed Benmohammed, a confirmé des
cas suspects de mort de têtes de bétail
dans diverses localités de la wilaya et
que les analyses effectuées sur des prélèvements provenant de ces bêtes ont
montré qu’il s’agissait de cas de fièvre
aphteuse. Le wali de Sidi Bel-Abbès,
Ahmed Abdelhafidh Saci, a ordonné la
mise en œuvre des procédures règlementaires de lutte contre cette zoonose.
Dans ce contexte, il a été décidé la fermeture des neuf marchés hebdomadaires
de bétail que compte la wilaya pour une
durée d’un mois. Il a été également
décidé d’interdire tout regroupement des
bovins, ovins et caprins à travers le territoire de la wilaya et ainsi que leur
déplacement à l’intérieur du territoire de
la wilaya. Pour sa part, l’inspecteur
vétérinaire de la wilaya, Kadi Diyafi, a
indiqué que le taux de vaccination contre
la fièvre aphteuse a dépassé les 92 %.
Il a appelé les éleveurs à faciliter la mission des vétérinaires pour maîtriser cette
zoonose et leur éviter les pertes.
APS
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104 projets
d’investissement
approuvés en 2018

Quelque 104 projets d’investissement dans le
domaine industriel et touristique ont été
approuvés durant l’année 2018 dans la
wilaya d’El-Oued, en hausse de 320 % par
rapport à 2017 ou avaient été validés 32 projets, selon les services de la wilaya.
La dynamisation des projets d’investissement intervient en application des instructions du Premier ministère portant sur la
nécessité de mise en place de mécanismes
susceptibles d’encourager l’investissement et
de contribuer à la dynamique de développement national d’une part, et de créer des
emplois afin de résorber le chômage d’autres
part. Ces projets d’investissement sont répartis, pour ce qui est de l’industrie, dans l’industrie de transformation alimentaire s’appuyant sur la production agricole locale, et
pour le tourisme dans les structures d’accueil
et les activités de loisirs.
Ceci, en plus du transfert des petites et
moyennes entreprises activant à l’intérieur
du tissu urbain, dans des zones d’activités
afin de préserver ce tissu et de permettre aux
PME de mieux se développer, a ajouté la
source. Une commission regroupant diverses
instances exécutives et entreprises publiques
en rapport avec le dossier du suivi des projets
d’investissement a été constituée pour permettre une maitrise de l’opération d’attribution du foncier industriel aux investisseurs
potentiels. Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a indiqué que "les travaux de la
commission ont donné lieu à l’annulation de
63 attributions de foncier industriel, totalisant 70 hectares, à des bénéficiaires non
sérieux, en plus de la notification par voie
d’huissier de 252 mises en demeure pour les
projets non lancés". Pour la concrétisation
des projets approuvés, une assiette foncière
industrielle globale de 1.546 ha (extensible)
a été réservée, dont 400 ha dans la seule zone
industrielle de El-Foulia dans la commune de
Guemmar, en plus de 9,55 ha de superficies
non exploitées à travers 14 anciennes zones
d’activités et 1.136,7 ha dans 12 zones d’activités nouvellement créées à travers 12 communes.

OUARGLA

Renforcement
du réseau routier
en 2019

Une série d'opérations de renforcement et de
modernisation du réseau routier de la wilaya
d'Ouargla est projetée cette année, a
annoncé, mercredi dernier, la direction
locale des travaux publics.
Ces projets, en cours de réalisation ou en
voie de lancement, portent sur la réalisation
en cours de la route reliant, sur 94 km, les
communes de Robbah (El-Oued) et HassiMessaoud (Ouargla) et dont les travaux tirent
à leur fin, a indiqué le chef du bureau
d'études à la DTP, Boubekeur Mihoubi. M.
Mihoubi a fait état de la réalisation du projet
de dédoublement de voies sur l'axe reliant les
localités de Bamendil et Sidi-Amrane (périphérie d'Ouargla), actuellement à 90 %
d'avancement des travaux, ainsi que la réhabilitation de 178 km de la RN 53A reliant la
daïra frontalière d'El-Borma à Ouargla
(actuellement à 20 %). La DTP fait part aussi
du lancement des travaux d'entretien d'une
distance de 28 km de la RN 56 entre Ouargla
et Touggourt, et de la réhabilitation d'une
tranche de 32 km de la route Ouargla-HassiMessaoud, actuellement à un stade d'avancement de 95 %. Les efforts fournis pour le
désenclavement de plusieurs régions de la
wilaya seront consolidés par l'inscription, c
pour ette année d'autres opérations de développement portant notamment sur la réalisation de 5 opérations concernant les chemins
de wilaya.
APS
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BOUMERDES, DÉVELOPPEMENT LOCAL

EL-OUED

Réalisation d’une ferme d’élevage
de crevettes à vocation touristique

17

SPORTS

MIDI LIBRE

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MERCATO

Le leader veut creuser l’écart

Hammouche signe
en Arabie saoudite

L’entrée en exploitation de la
future ferme est attendue
avant la fin du premier
semestre 2019. Cet espace
devrait générer 18 postes
d’emploi directs et indirects.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne ferme pilote d’élevage de crevettes et de moules, à vocation
touristique, est actuellement en
réalisation dans la région de S’ghirate à
Thénia. Lors d’une visite de travail
effectuée, début janvier à Boumerdès, le
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a déclaré qu’il
s’agit là d’un "investissement privé,
unique du genre à l’échelle nationale,
voire même à l’échelle régionale (bassin méditerranéen), dont la concrétisation est en cours dans le cadre d’un partenariat algéro-sud coréen".
En inspectant le chantier de ce projet,
Abdelkader Bouazghi, selon l’APS, a
particulièrement instruit de la nécessité
du relèvement de la cadence de ses travaux en vue, a-t-il dit, "de sa mise en
exploitation avant fin 2019, eu égard à
son importance extrême au double plan
local et national".
Réparti en trois espaces, ce projet d’élevage (terre/mer) a été doté d’une enveloppe combinée (promoteur du projet et
banques) de près de 710 millions de

FRANCE

U

dinars, selon un exposé présenté au
ministre par le bureau d’études en
charge, et il compte notamment une surface continentale de trois hectares
devant abriter des bassins d’élevage de
crevettes, avec une capacité de production prévisionnelle de près de 220
tonnes/an, d’un calibre entre 18 à 35
grammes et d’un coût de production
estimé à 700 DA le kilo de crevettes.
Entrée en exploitation attendue avant la
fin du premier semestre en cours, cet
espace devrait générer 18 postes d’emploi (entre directs et indirects), est-il
signalé.
Une 2e surface de 20 hectares en mer
est destinée à l’installation de huit cages
flottantes pour l’élevage de moules
(entre 350 à 400 grammes) avec une
capacité de production future de 600

tonnes/an, selon le même exposé, qui
ajoute que son entrée en production est
attendue pour la fin de cette année, avec
à la clé la création de 15 postes d’emploi, outre sa dotation d'un atelier dédié
à la conservation et transformation du
produit, en plus d’espaces d’exposition
et de vente.
Quant au 3e espace de ce projet, au titre
des efforts visant l’intégration de
l’aquaculture dans le tourisme, il est
destiné à la promotion de sa vocation
touristique, à travers l’intégration, en
son sein, de nombreuses commodités de
détente et de loisirs, outre des restaurants spécialisés dans les produits de la
mer et des structures d’hébergement,
dont la réception se fera avec les autres
espaces de production sus-cités.
B. M.

ALGER, CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Recouvrement de près de 1,5 milliard DA

L'agence d'Alger de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) a recouvré près de 1,5
milliards de DA en 2018 et ce dans le
cadre du "recouvrement obligatoire des
créances de la Caisse auprès de plus de
4.100 employeurs ayant dérogé au
règlement de leurs situations en matière
de versement de cotisations et de déclaration d'employés", a indiqué le directeur de l'Agence d'Alger, Mahfoud Idris.
Intervenant lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la campagne de
sensibilisation sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés en
faveur des employeurs, M. Idris a précisé qu'il a été "procédé au recouvrement de près de 1,448 milliards DA en
2018, suite à des mises en demeure
adressées à plus de 4.100 employeurs
(secteurs public et privé) retardataires
dans le paiement de leurs cotisations et
la déclaration de leurs employés".
Les formalités de recouvrement obligatoire ont été engagées par un règlement
à l'amiable de leurs dossiers, a souligné
le même responsable qui a indiqué qu'à
défaut d'observation de ces formalités
par les employeurs, ces derniers encourent des sanctions sévères conformément à la loi 08/08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
L'agence Cnas d'Alger a enregistré l'affiliation de 35.594 employeurs contre

Le défenseur algérien du DRB
Tadjenanet, Mohamed El Amine
Hammouche, 23 ans, vient de signer
avec le club de deuxième division saoudienne, Al Qaisoma FC.
Le jeune défenseur central a décidé de
tenter sa chance en Arabie saoudite où
évoluent plusieurs joueurs algériens.
La nouvelle équipe de Hammouche est
actuellement 17e du championnat saoudien, avec seulement 22 récoltés en 20
matchs.

1,500 million de salariés représentant
plus de 10% des employés assurés au
niveau national, a fait savoir M. Idris,
ajoutant que 31.955 employeurs versent
régulièrement leurs cotisations alors que
le nombre des employeurs contrevenants s'élève à plus de 4.100 pour fausse
déclaration ou défaut de suite aux mises
en demeure.
Il s'agit là des mêmes formalités appliquées envers les employeurs étrangers.
Dans ce cadre, M. Idiris a rappelé que le
taux de déclaration des employés dans
la wilaya d'Alger s'élève à 85% contre
15% contrevenants, expliquant cela par
les mesures assouplies contenues dans
la stratégie de la direction générale de la
Cnas à travers son portail électronique à
l'effet de faciliter aux employeurs le
paiement des cotisations dans de bonnes
conditions, 24h/24h - 7j/7jrs.
Plus de 27.000 déclarations d'employés
ont été enregistrées en octobre dernier.
En 2018, 1.800 déclarations sont enregistrées chaque week-end (vendredi) via
le portail électronique de la Cnas. Par
ailleurs, il a affirmé que l'Agence
d'Alger ne souffrait d'aucun déficit et
que les recouvrements de la Caisse
assuraient près de 25 % des recettes de
la Cnas et contribuaient grandement au
financement de la Caisse nationale des
retraites (CNR).
Après avoir rappelé les avantages et

mesures incitatives offertes par
l'Agence au profit de ses affiliés, notamment l'échelonnement du règlement de
leurs arriérés des cotisations en fonction
de leurs capacités financières, M. Idriss
a fait savoir que le nombre des affiliés à
l'Agence locale avait atteint, jusqu'au 31
décembre dernier, trois millions d'affiliés, dont 1,5 million pris en charge
directement et plus de 1,5 d'ayantsdroit.
A ce propos, il a appelé les patrons
employant des travailleurs étrangers à
les "déclarer à travers le dépôt du dossier d'affiliation et d'immatriculation
dans les délais fixés comportant une
déclaration d'affiliation, une photocopie du passeport et un document valide
justifiant l'aptitude à exercer une activité en Algérie, délivré par la Direction
de
l'emploi
territorialement
compétente".
La campagne de sensibilisation sur la
déclaration des travailleurs étrangers
organisée au profit des employeurs se
poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019 au
niveau du siège de l'Agence à la place
des Martyrs ainsi qu'au niveau de trois
centres de paiement (Sidi Okba à El
Harrach, rue Souidani-Boudjemaa à
Belouizdad et le centre situé au 90, rue
Didouche-Mourad) en vue de déposer
les dossiers de déclaration des salaires.
APS

Très bon match
de Bensebaïni
face à Nantes

Le leader du championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
l’USM Alger, tentera
aujourd’hui de creuser l’écart
sur son poursuivant direct, la
JS Kabylie, à l’occasion de la
réception du NA Hussein Dey,
en match comptant pour la 17e
journée, marquée également
par la belle affiche de l’est du
pays entre le CS Constantine
et le CA Bordj Bou-Arréridj.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir, qui ne sont qu’à
une seule unité du dauphin, n’ont
d’autre choix que de l’emporter
aujourd’hui sur leurs bases et devant
leur public. Les gars de Soustara, qui
restent sur une défaite à l’extérieur
contre le DRB Tadjenanet, sont appelés à rectifier le tir.
Conscient de l’importance de ce rendez-vous à domicile, le premier responsable du club, Abdelhakim Serrar,
exige une victoire contre le Nasria. De
son côté, l’entraîneur français Thiery
Froger exhorte ses poulains à rester
concentrés pendant tout le match qui
devrait, selon lui, se jouer sur un petit
détail.
"Les derbies sont connus. Ils se jouent
souvent sur de petits détails. Nous

L

sommes appelés à rester concentrés
tout au long de la partie et se montrer
efficaces devant. Le match ne s’annonce pas facile pour nous contre une
équipe qui maîtrise un beau football,
mais nous n’avons pas droit à l’erreur", a indiqué Froger.
Côté effectif, Walid Ardji sera
contraint de faire l’impasse sur ce
derby algérois en raison de sa blessure
à la cheville. Idem pour Rabeï Meftah
qui souffre, lui aussi, de la même blessure à la cheville. Deux éléments
indispensables sur l’échiquier de
Thiery Froger.
En face, le NA Hussein Dey, qui traverse une période de passage à vide,
se doit de réagir pour éviter de s’enfoncer dans le doute. Ayant déjà perdu
leur dernier match à domicile contre le
CS Constantine, le Nasria, sous la
houlette de Mohamed Lacete, n’aura
plus droit à l’erreur pour éviter la zone
des turbulences.
Le CS Constantine, qui retrouve petit
à petit son niveau depuis l’arrivée à la
barre technique de l’entraîneur français Denis Lavagne, recevra
aujourd’hui sur ses bases et devant
son public le CA Bordj Bou-Arréridj.
Cette formation, qui reste sur 6 victoires de suite, toutes compétitions
confondues, tentera aujourd’hui de
confirmer cette belle dynamique.
Les Sanafir, qui restent sur une retentissante victoire contre le Club
Africain de Tunisie, en match comp-

tant pour la première journée de la
phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, sont en ce moment
sur un nuage. Cette victoire leur a
donnés énormément de confiance.
Aujourd’hui, le club phare de Cirta
tentera de confirmer son regain de
forme contre les Criquets qui se cherchent encore en championnat. "On
doit essayer de surfer sur cette dynamique de victoires, surtout que mon
équipe évolue très bien hors de ses
bases.
Je tiens à remercier mes joueurs pour
leur prise de conscience et surtout
d’avoir brisé leur handicap psychologique et acquis cette culture de victoires. Désormais, on abordera le
reste des matchs, toutes compétitions
confondues, avec la même envie et
même dynamique", a commenté
Lavagne.
Mais le CA Bordj Bou-Arréridj, dirigé
par l’entraîneur Billel Dziri, ne
compte pas se présenter sur la pelouse
du stade Chahid Hamlaoui dans la
peau de la victime expiatoire, mais est
attendu à sortir le grand jeu pour revenir au bercail avec un exploit. Ce qui
va lui permettre d’améliorer davantage sa positon au classement général.
M. S.

ITALIE

Belle prestation d'Adam Ounas face à Sassulo

Titulaire lors de la réception de
Sassulo en Coupe d'Italie, Adam
Ounas a été aligné dans l'axe par Carlo
Ancelotti. L'international algérien a
joué derrière l'attaquant polonais et il
était l'un des meilleurs du secteur
offensif durant cette rencontre.
L'ancien Bordelais était tout d'abord
impliqué dans l'action du premier but
du Napoli après un superbe travail
avec son capitaine Insigne, ce dernier
bien servi par Ounas fait un centre que
le gardien détourne sur Milik qui met
le ballon facilement dans les filets

(15'). Ounas a ensuite offert une belle
action de but après un joli débordement sur l'aile droite mais son centre a
été détourné en corner par le défenseur. Score de la première période
1-0. En deuxième mi-temps, Ounas a
continué sur sa lancée, il a donné une
belle passe en une touche de balle
pour Callejon, ce dernier centre pour
Insigne mais la frappe de l'Italien est
passée hors cadre, Ounas s'est ensuite
joué de trois joueurs de Sassulo sous
une grande ovation du public qui a
aimé le festival de l'Algérien qui a

créé une action dangereuse mais ses
coéquipiers l'ont mal terminée.
À la 70e minutes, Carlo Ancelotti a
décidé de faire sortir Adam Ounas au
profit d'Allan pour renforcer son
milieu de terrain, l'international algérien est sorti sous l'ovation du public
présent et la satisfaction des supporters du Napoli sur les réseaux sociaux.
Score final 2-0 pour le Napoli grâce à
des buts de Milik et du milieu espagnol Fabian Ruiz.

Titulaire depuis le début de saison sur le
côté gauche de la défense de Rennes,
Ramy Bensebaïni a réalisé sans doute
son meilleur match de la saison lors du
derby face au FC Nantes.
L'ancien joueur de Montpellier a montré
aujourd'hui qu'il s'est très bien adapté a
son poste de latéral gauche en interceptant plusieurs ballons mais surtout a
sauvé son club de plusieurs actions dangereuses avec des tacles assurés , surtout qu'en face de lui il y avait un très
bon joueur, l'international ghanéen
Abdel Majeed Waris.
Le joueur formé au Paradou s'est montré même dangereux en attaque et il était
proche de donner une passe décisive à la
62e minute mais son centre en retrait n'a
trouvé personne pour le mettre au fond.
Score final 1 - 0 pour le Stade Rennais
qui s'impose dans le derby breton face à
Nantes grâce à un but du défenseur
Damien Da Silva.

8ES DE FINALE
DE LA COUPE D’ALGÉRIE

NAHD - MCA,
la grande affiche

Le derby algérois NA Hussein Dey-MC
Alger sera la grande attraction des 8es de
finale de la Coupe d’Algérie de football,
dont le tirage au sort s’est déroulé ce
dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Benian
(Alger). Outre l’affiche NAHD-MCA,
la capitale aura rendez-vous avec un
second derby prévu entre le Paradou AC
et l’USM El-Harrach.
Pour rappel, les rencontres des 8es de
finale de l’épreuve populaire se joueront les lundi 21 et mardi 22 janvier prochains. Le dernier billet pour les 8es se
disputera entre l’Amel Boussaâda
(Ligue 2) et l’ES Sétif (Ligue 1).
Nouveauté, ces quarts de finale se joueront en aller et retour, la première
manche aura lieu les mardi 19 et mercredi 20 février, alors que la manche
retour est programmée pour les mardi
26 et mercredi 27 février.
En cas d’égalité à l’issue des deux rencontres, les deux équipes disputeront
deux mi-temps supplémentaires, en
guise de prolongations. Dans le cas où
aucune des deux formations n’arrive à
prendre le dessus, place sera laissée à la
séance des tirs au but.
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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

Hausse des prix sortie-usine
e
au 3 trimestre 2018

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les prix à la production du
secteur industriel public (hors
hydrocarbures) ont connu une
hausse de 0,5 % au 3e
trimestre 2018 par rapport au
2e trimestre 2018, selon l'Office
national des statistiques
(ONS). Par rapport au 3e
trimestre 2017, les prix à la
production ont augmenté de
3 % au 3e trimestre 2018,
précise l'Office.

ette variation haussière des prix sortie-usine a été tirée essentiellement
par les secteurs des industries, respectivement, des mines et carrières, des
industries sidérurgies, métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE), des textiles, des cuirs et chaussures et des bois,
liège et papier.
Comparativement au 2e trimestre 2018, la
plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les industries
des mines et carrières, qui ont affiché un
relèvement de 4 % au 3e trimestre de l'année 2018.
Cette augmentation est due essentiellement à une hausse de 6 % des prix à la production dans la branche extraction du
minerai de phosphates. En revanche, une

C

baisse des prix de 2,9 % a touché la
branche du minerai de matières minérales.
Une reprise à la hausse de 1,5 % a caractérisé les prix à la production des ISMMEE
au 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre 2018.
Toutes les activités relevant de ce secteur
ont connu des hausses dans les prix sortieusine, notamment ceux de fabrication des
biens de consommation électrique
(+2,9 %), la sidérurgie et transformation
de la fonte et acier (+2,3 %) et la fabrication des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (+2,1 %).
Une variation modérée a caractérisé la

branche Cuirs est chaussures dont les prix
à la production ont augmenté de 0,7 %,
due principalement à une hausse de 1,7 %
des prix des biens intermédiaires en cuir.
Les prix à la production des industries des
Textiles ont également connu une hausse
de 0,6 % en raison de la croissance des prix
de la fabrication des biens de consommation textile (+1,4 %).
La tendance haussière des prix sortie-usine
a marqué les Industries des Bois, Liège et
Papier, en grimpant de 0,4 %, induite par
l'évolution des prix de l'industrie du liège
(+2,2 %) et de transformation du papier
(+1,4 %).

Quant au secteur de l'énergie (électricité,
gaz...), les prix à la production ont été
marqués par une hausse de 0,9 % au 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre
2018.
Par ailleurs, l'Office a relevé des baisses
des prix à la production qui ont caractérisé
les industries agro-alimentaires et les
matériaux de construction durant le 3e trimestre 2018 par rapport au 2e trimestre de
la même année.
Ainsi, les prix à la production des industries agro-alimentaires ont baissé de
0,5 %. Cette variation est induite, particulièrement, par la chute des prix des produits alimentaires pour animaux (-6,2 %).
Cependant, les prix du travail de grains ont
augmenté de 1,7 %.
La tendance baissière des prix à la production a également concerné les matériaux de
construction, qui ont connu un recul de
0,3 %. Cette baisse a été tirée par les prix
de l'industrie des matériaux de construction
et produits rouges (-2,6 %) et de l'industrie
du verre (-0,1 %). Pour les prix à la production des industries chimiques, ils ont
reculé de 0,3 %, ajoute l'ONS.
Pour rappel, l'évolution moyenne
annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l'année 2017 avait augmenté de 1,9
%
par
rapport à 2016.
R. E.

L'ALGÉRIE SE DIRIGE VERS LA BOURSE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'Algérie est en train de se diriger vers la
bourse de l'électricité afin de vendre son
excédent en cette énergie pour le Maroc, la
Tunisie et l'Europe, a indiqué le ministre
de l'Energie, Mustapha Guitouni.
"Le dossier relatif à l'exportation de l'électricité est ancien, il remonte à plusieurs
années. La nouveauté dans ce dossier est
que l'Algérie va aller vers la bourse pour
vendre son excédent de l'électricité vers la
Tunisie et le Maroc", a expliqué le ministre lors d'un point de presse tenu en marge
de sa visite à Bouira, tout en précisant
qu'il y'avait "des échanges dans ce

Objectif : vendre son excédent

domaine". Selon les précisions four is par
Gutouni, l'Algérie jouit d'une capacité
électrique de 19.000 mégawat, et un excédent de 9.000 Mégawat en hiver.
"Cet excédent, nous allons le commercialiser, nous devons être prêts pour cela avec
la préparation des réseaux et la mise en
place de mesures de protection nécessaires
afin de vendre, à condition qu'il soit mis
sur le marché".
"La Bourse de l'électricité est en Espagne,
nous allons ouvrer de façon à nous placer
dans cette bourse pour vendre notre excédent en électricité", a souligné le même

responsable, qui a procédé dans la matinée
à Ahnif (est de Bouira) à la distribution de
poëles à gaz pour les établissements
scolaires.
Au cours de sa rencontre avec la presse,
Guitouni a estimé impératif pour l'Algérie
de diversifier son économie et d'aller vers
des exportations hors hydrocarbures afin de
se libérer de la rente pétrolière.
"Nous devons nous libérer de la rente
pétrolière. Nous avons exporté hors hydrocarbure deux milliards de dinars, c'est très
important", a ajouté le ministre. A propos
de la baisse des prix du pétrole, il expliqué

que cette baisse "est née de quelques problèmes géopolitiques", misant sur un prix
oscillant entre 60 et 65 dollars le baril, en
2019. A une question de la presse liée à la
déclaration du ministre saoudien de l'énergie sur ce point des prix du pétrole,
Guitouni a répondu que "seule l'Opep est
habilitée à décider du prix du pétrole".
"C'est une organisation qui a fait ses
preuves, et nous nous allons œuvrer pour
la renforcer dans ses prérogatives", a-t-il
dit.
R. E.

COURS DU PÉTROLE

3 événements devraient impacter le marché pétrolier en 2019

Trois événements majeurs de ce début
d’année risquent de bouleverser les prix du
pétrole pour le reste de l’année, prédit une
étude publiée par l’experte des questions
énergétiques, Dr Ellen Wald, dans les
colonnes du site économique britannique
Investing.
Pour l’experte, le premier évènement est
la publication récente d’une étude indépendante sur les réserves saoudiennes, la première de ce genre dans le royaume. L’étude
a été réalisée par les consultants pétroliers
DeGolyer et MacNoughton et montre que
les réserves pétrolières saoudiennes s'élèvent à 263,1 milliards de barils.
Ce chiffre ne comprend pas la part du
pétrole de l'Arabie saoudite dans la zone
neutre qu'elle partage avec le Koweït.
Selon cette experte, la divulgation de cette

information est importante pour deux raisons. Premièrement, cela prouve,
explique-t-elle, que "le scepticisme à
l'égard des réserves auto-déclarées de
l'Arabie saoudite n'est pas fondé".
"De toute évidence, l'Arabie saoudite n'induit pas le public en erreur quant à la taille
et au caractère récupérable de son pétrole",
a indiqué Mme Wald. Deuxièmement,
l'Arabie saoudite a choisi de publier cette
information avant une vente d'obligations
prévue au cours du deuxième trimestre de
l'année par Aramco, la société publique du
pétrole.
Selon elle, il "semble clair que l'annonce
des chiffres officiels des réserves à ce
moment-ci, vise à renforcer l'offre obligataire d'Aramco. Par conséquent, le marché
sait plus ou moins à quoi s’attendre

concernant la capacité de l’Arabie saoudite
à œuvrer pour la stabilisation des cours".
Pour ce qui est du deuxième événement, il
concerne l’offre iranienne sur le marché.
En effet, les exportations de ce pays en
décembre, se sont élevées à près de
942.000 barils par jour, ce qui est inférieur
à la quantité autorisée conformément aux
sanctions américaines. Cependant, environ
370.000 barils de pétrole par jour sont
toujours en transit sans destination claire.
Une situation qui inquiète déjà le marché
et dont les conséquences pourraient être
plus graves à mesure que la tension entre
les États-Unis et l’Iran montera d’un cran.
S’agissant du troisième évènement, il est
lié à l’Arabie saoudite qui pourrait réduire
de façon conséquente son volume de brut
extrait et par conséquent son offre au cours

de l’année. En effet, le royaume table sur
un prix moyen du baril à 80 dollars. Il est
d’ailleurs inscrit dans le budget de l’année.
Étant donné que c’est un producteur
majeur, les analystes estiment que les dirigeants saoudiens opèreront une importante
réduction de la production.
Des sources proches du gouvernement ont
indiqué que Riyad avait réduit ses exportations de pétrole en janvier à 7,2 millions
de barils par jour et qu'il les réduira encore
davantage en février, à 7,1 millions de
barils par jour. Le ministre du pétrole AlFalih a déclaré récemment que l'Arabie
saoudite a déjà baissé sa production de
pétrole à 10,2 millions de barils par jour.
R. E.
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DAR EL-BEIDA

INTOXICATION ALIMENTAIRE

Il tue son
collègue pour
avoir “insulté”
l’Algérie

215 cas enregistrés à Alger
en 2018

Une bagarre entre deux ouvriers s’est
terminée par un drame! L’accusé avait
agi par “fierté”, parce que la victime
avait insulté l’Algérie devant des
ouvriers étrangers.
L’affaire remonte au 21 novembre
2017. L’accusé, portant les initiales
M. Khaled âgé de 29 ans et originaire
de Chlef, travaillait dans un grand
chantier de construction de logements,
a violemment tué son collègue portant les initailes B. Djillali, habitant à
Dar El-Beida.
Après un échange de propos sur la
situation politique du pays et les
conditions de vie des Algériens, l’ouvrier a critiqué l’Algérie devant des
étrangers, dont la plupart de nationalité palestinienne et africaine, ce qui a
provoqué la colère de l’accusé, M.
Khaled, qui s’est emparé d’un outil en
métal avant d’asséner deux coups sur
la tête de son adversaire.
Ce dernier a subi une fracture du crane
et a rendu l’âme, après dix minutes,
selon l’enquête.
Cette affaire a été présentée devant le
tribunal criminel de Dar El-Beida. Au
cours de son procès, l’accusé a avoué
les faits qui lui étaient reprochés, soulignant qu’il n’avait pas l’intention de
tuer son collègue et qu’il était victime
d’une provocation, en présence de
témoins qui l’ont confirmé. Le procureur général près la cour de Dar ElBeida a prononcé la réclusion à perpétuité, à l’encontre de l’accusé qui a été
condamné lors du dernier jugement, de
18 ans d’emprisonnement ferme .

ALORS QUE LA PESTE
ANIMALE FAIT RAGE

Des carcasses
d’agneaux mises
en vente
à Tebesssa!
Les services de la sûreté de wilaya de
Tebessa ont évité une véritable catastrophe sanitaire aux habitants de la
Daïra de Chéréa.
Ces deniers ont, en effet, mis la main
sur 7 carcasses d’agneaux pesant plus
de 150 kg exposées à la vente, sans
contrôle vétérinaire, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya.
Une saisie d’autant inquiétante, en ces
temps où des milliers de chèvres et de
moutons sont atteints et décimés par
la peste des petits ruminants, à travers
plusieurs régions du pays.
La même source précise, que les services de la Sûreté nationale de la daira
de Chéréa, en coordination avec le
comité de protection de la santé de la
commune, ont saisi cette quantité de
viande avariée, au cours de plusieurs
visites d’inspection.
Par ailleurs, près de 2 quintaux de
viande blanche (poulet), destinés à la
distribution au niveau du marché central de cette Collectivité locale, ont
également été saisis, ainsi que 70 kg
de poulet, en vente sans respect des
conditions de conservation.
R. N.

Les cas d'intoxications alimentaires ont reculé en 2018 à Alger, avec 215 cas (44 cas
d'intoxication collective et individuelle), enregistrés au niveau des restaurants, fast-food et lors
des fêtes de mariage, par rapport à 2017, où 385 cas avaient été recensés, a indiqué le chef de
service de prévention à la Direction de la santé de la wilaya d'Alger (DSP).
PAR RACIM NIDAL

uelque 215 personnes ont été victimes d'intoxications alimentaires
collectives, en 2018 (janvier-décembre) et ce, suite à la consommation de produits périssables, à Alger, a indiqué à
l'APS, le docteur Aittouares Boudjemaâ,
précisant que ces cas avaient été pris en
charge à travers les structures de santé,
pour éviter toute complication.
Tout en rassurant qu'aucun cas de décès
n'est à déplorer, le même responsable a
expliqué que le recul constaté dans le nombre de cas d'intoxication en 2018, revenait
à l'efficacité des campagnes de sensibilisation qui renferment des conseils aux
consommateurs, en vue de les avertir des
risques d'intoxication et aussi à la culture
de "sécurité alimentaire". Ces campagnes,
rappelle-t-on, sont organisées par le
ministère de la Santé, en coordination avec
les différents secteurs, à travers les différents espaces publics, instituts universitaires et autres.
Précisant que plusieurs cas d'intoxication
alimentaire individuelle “préfèrent recourir
à l'automédication et ne consultent pas le
médecin qu'en cas d'apparition de complications”. Le Dr. Boudjemaâ a souligné,
que le plus grand nombre d'atteintes par
intoxication alimentaire a été enregistré au
niveau des restaurants et lors des occasions, telles que les cérémonies de mariage
et de la saison estivale.
M. Boudjemaa a mis l'accent sur la néces-

Q

sité de respecter la température et la chaîne
de froid pour chaque aliment, cuit ou cru,
le stockage selon les normes en vigueur,
outre l'hygiène des cuisines, des ustensiles
et de la tenue des travailleurs et des chefscuisiniers qui sont tenus de porter des
gants. Certains commerçants ne se conforment pas aux normes et conditions de
conservation, de la chaîne de froid et de
l'hygiène sanitaire, au vu des plats servis
aux clients, causant ainsi des intoxications, a-t-il ajouté, appelant les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de
la consommation des plats, notamment
ceux qui sont vendus sur les marchés
populaires, qui sont loin d'être contrôlés et
dont les normes de conservation et de

stockage sanitaires font défaut.
Le même intervenant a également souligné, que la direction du Commerce participe au même titre que les bureaux d'hygiène, au niveau de l'ensemble des communes d'Alger, lesquelles sont également
composées d'éléments des directions du
Commerce et d'Agriculture, de médecins et
de vétérinaires, en vue d'intensifier le
contrôle de la qualité des repas et des aliments, et de s'enquérir du respect des
mesures sanitaires et ce, par souci de préservation de la santé du citoyen, tout au
long de l'année, notamment pendant la
période estivale.
R. N.

Cuisine
Œufs cocotte

Ingrédi ents
1 poivron rouge
1 oignon
100 g de viande hachée
6 œufs
20 cl de crème liquide
2 c. à soupe d'huile
Beurre
Sel, poivre
Préparati on
Peler et émincer très finement
l'oignon. Laver, épépiner et émincer très finement le poivron.
Faire chauffer l'huile dans une
poêle et faire revenir l'oignon et le
poivron 5 minutes en remuant.
Ajouter la viande hachée, poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la
viande soit cuite
Retirer du feu, réserver.
Préchauffer le four th 7/8 (220°).
Beurrer six ramequins. Répartir la
préparation
oignon/viande
/poivron dans le fond des ramequins. Verser la crème par-dessus
et casser un oeuf dans chaque
ramequin. Saler et poivrer.
Placer les ramequins dans un plat
à four et verser de l'eau chaude à
mi-hauteur
des
ramequins.
Enfourner et faire cuire 5 à 6 minutes.
Servir dès la sortie du four.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION

Les employeurs sont appelés à déclarer
les travailleurs étrangers en Algérie, pour
éviter les sanctions prévues par la loi
dans le domaine, a déclaré le sous-directeur des finances et du recouvrement
auprès de la direction de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Blida,
Belharouss Abderezzak.
“Les patrons algériens et étrangers (entreprises étrangères) activant sur le territoire
de la wilaya, sont appelés à déclarer tous
leurs travailleurs étrangers auprès de la
CNAS , en vue de les assurer contre
d’éventuels accidents et d’éviter les sanctions prévues par la loi, dans le
domaine”, a indiqué M. Belharous à
l’APS, en marge de portes ouvertes organisées par son organisme.
Les dispositions de la loi, relatives aux
engagements des assujettis aux assurances sociales, stipulent l’obligation de
l’affiliation de toutes les personnes,
quelles que soient leur nationalité, qui
exercent une activité professionnelle salariée ou assimilée en Algérie, ou qu’elles
soient individuellement ou en groupe,
par les employeurs, quels que soient le
montant et la nature de leurs salaires, la

nature de la validité de leur contrat ou leur
relation de travail, a-t-il fait savoir, à ce
propos.
Le responsable, qui a fait part du constat,
lors d’inspections réalisées par les servies
de contrôle de la CNAS au niveau d’un
nombre de chantiers, d’un “nombre considérable d’em ployeurs qui n’ont pas
déclaré leur travailleurs étrangers”, a
lancé un appel à ces derniers
(employeurs), en vue de procéder à la
régularisation de leur situation vis-à-vis
des assurances sociales, et de se rapprocher des services de recouvrement des
cotisations, auprès des agences CNAS.
Le dossier d’immatriculation et d’affiliation auprès de la CNAS, doit notamment
comprendre un permis de travail provisoire au nom du concerné, une déclaration
d’affiliation et une copie de son passeport, est-il signalé.
Concernant les travailleurs algériens, M.
Belharous a fait part d’importants efforts
consacrés par la Direction générale de la
CNAS, pour faciliter les procédures d’affiliation pour les employeurs et patrons,
qui ont à disposition, a-t-il dit, de “nombreuses méthodes, pour ce faire, dont la
déclaration à distance, qui peut se faire en

H24 et 7J/7, sans déplacement aucun”, at-il assuré.
Un taux de 99% des employeurs du secteur privé utilisent cette méthode (déclaration à distance), pour éviter les sanctions prévues par la loi, a-t-il souligné,
déplorant, néanmoins, “des cas de négligence en matière de déclaration” de la part
des entreprises publiques, citant notamment les directions de wilayas, les secteurs de la Sante et de la Formation professionnelle et les Collectivités locales.
M. Benarbia Fayçal, chargé du Service
des cotisations auprès de la caisse de
Blida a invité, à l’occasion, toutes les
entreprises et organismes publics, à régulariser la situation de leurs employés, car
il s’agit là d’une obligation dotée d’ un
impact direct sur la vie de la personne
assurée, concernant notamment, l’obtention de sa carte Chiffa, le payement de ses
congés maladies, ses médicaments, voire
même sa retraite plus tard, a-t-il affirmé.
La CNAS de Blida compte 526.613 assurés, repartis sur 25 agences et 19 centres
payeurs.
R. N.

esprit»,

Des changements notables

Décrocher du quotidien, faire le
vide dans notre esprit, mettre
de côté pour un moment tout ce
qui nous tracasse. Tentant?
C'est ce que la méditation
permet de faire. Et selon les
spécialités, elle est excellente
non seulement pour le moral,
mais aussi pour la santé!

Des études américaines réalisées ces deux
dernières années, révèlent qu'un programme
de quelques semaines de méditation peut
avoir des effets positifs et durables sur notre
système immunitaire, notamment sur le
développement d'anticorps, et tend à montrer
également qu'elle peut ralentir les effets du
vieillissement cérébral. Elle amènerait dans
certaines zones du cerveau, notamment le
cortex, des changements qui contribuent à ce
ralentissement. Concrètement, cela se traduit
entre autres par une amélioration de la tension artérielle, de la vision et de l'audition.

Qu’est-ce que la méditation

Elle repose sur un principe fort simple:
mettre nos pensées en veilleuse par le biais
de différentes techniques de concentration ou
d'introspection, dans un but de relaxation, de
sérénité et de bien-être général. En pratiquant
la méditation, on prend peu à peu conscience
de ce qui se passe en nous et autour de nous,
sans jugement ni charge émotive. «Méditer,
c'est être totalement investi dans le moment
présent, pas dans les réflexions passées ou
futures. Au fond, c'est avoir conscience
d'être, tout simplement».

Des effets tangibles

Selon les spécialistes qui se sont
penchés sur les études réalisées sur les effets
de la méditation, la majorité des recherches
ont d'abord montré les effets positifs de la
méditation sur le stress: diminution du

rythme cardiaque, de la pression artérielle, du
taux de cortisol dans le sang (l'une des hormones du stress), de la température du corps
et des tensions en général. Les sujets testés
ont eu de meilleures réactions face aux
agents stressants, une plus grande tolérance
à la douleur (diminution des maux de tête,
par exemple) et une amélioration de l'acuité
visuelle ou du sommeil (meilleure qualité de
sommeil, notamment). «En méditant, on
apprend à relâcher notre corps et notre

Enfin, plusieurs études ont également
montré que la méditation peut avoir un effet
sur le plan psychologique. Elle nous aide à
développer notre concentration, notre créativité et notre intuition. Elle nous amène à
être plus à l'écoute de ce que l'on ressent et
de ce qui est bénéfique ou négatif pour nous.
En s'exerçant à observer nos pensées sans les
laisser nous envahir, on est moins portée à
l'autocritique et on évite de se concentrer sur
nos difficultés. Bref, on apprend à lâcher
prise.

Développer l'imagination
Souvenez-vous de ces émotions, de ces
frissons et de ces éclats de rire, sucités par
les histoires que nos aïeux nous racontaient lorsque, petit, nous savions encore
nous étonner de tout. Maintenant, à votre
tour, contez des histoires à votre enfant et
regardez le vous écouter, les yeux grands
ouverts et la mine béate. Il évolue avec
délice dans cet univers fantastique, qu'il
quittera bien assez tôt. Alors, tant qu'il est
encore temps, offrez-lui donc, et sans
modération, ce rêve et cette magie qui lui
sont nécessaires.

Biscuit à l’écorce
d’agrumes

Une imagination stimulée

Ingrédi ents
20 cl de lait
50 g d’écorces de citron et d'orange confites
20 cl de crème fraîche
250 g d’anis en poudre
Cannelle
Muscade râpée
Girofle en poudre
150 g de sucre
20 g de levure en poudre
500 g de farine
1 noix de beurre
Préparati on
Couper les fruits confits en petits
cubes. Fouetter la crème et la
mélanger avec l’anis, la cannelle,
le girofle, la muscade, et le sucre
en poudre. Ajouter ensuite la levure, la farine et le lait en
mélangeant jusqu' à obtenir une
pâte bien lisse. Incorporer alors
les écorces de fruits. Verser ce
mélange dans un moule à tourte
beurré recouvert de papier sulfurisé. Faire cuire à four préalablement chauffé de 50 à 60 minutes à
180 ° C.

Un effet sur le plan
psychologique

LIRE DES HISTOIRES AUX ENFANTS

CNAS DE BLIDA

Les employeurs, appelés à déclarer
les étrangers
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Conter des histoires anciennes à votre
bout de chou stimulera son imagination.
A chaque instant, l'enfant peut prendre
part à l'histoire, poser des questions. Et
lorsque c'est à lui de se figurer la vilaine
sorcière ou la belle princesse, toutes ses
facultés entrent en jeu. En sollicitant
l'imagination de votre enfant, vous lui

Arrêter de ronger
les stylos

Votre enfant ronge son stylo,
pour éviter cela, enduisez chaque
bout de stylo d'une couche de
vernis incolore. Succès garanti.

transmettez évidemment l'amour pour la
lecture, mais lui montrerez aussi le
chemin de la créativité et de la sensibilité,
qui l’aidera à avancer.

Une invitation aux confidences

"Ecouter le récit de situations vécues
par des personnages fictifs peut renvoyer
l'enfant à ses propres expériences. En
effet, au-delà d'un effet stimulant, les histoires, selon les spécialistes permettent
aux enfants d'extérioriser certaines
angoisses en les dédramatisant. La petite
tortue est malheureuse à l'école parce que
personne ne lui parle ? Il vous confiera
peut-être que, comme elle, il a du mal à
aller vers ses camarades. Lire et conter des
histoires à ses enfants, c'est donc aussi en
profiter pour nouer un dialogue sur des
sujets parfois délicats à aborder.

Tr u c s e t a s t u c e s
Pâte à modeler
maison

Mélangez 1
verre de farine,
1/2 verre de sel
fin et 1/2 verre
de maïzena, un
verre d’eau, 2
c. a soupe
d’huile
et
quelques goutte de colorant alimentaire. Mélangez le tout, et
faites chauffer doucement dans
une casserole sans cesser de
tourner. Lorsque la pâte devient
difficile à mélanger, elle est
cuite.

Moucher son
enfant

Si vous n'arrivez pas à faire
moucher correctement votre
enfant faites-lui respirer une très
petite quantité de poivre ou de
moutarde.

Panne de feutre

Le feutre de votre enfant n'écrit
plus et c'est sa couleur préférée.
Ne le jetez pas tout de suite,
mais essayez plutôt de mettre du
vinaigre à l'intérieur.
O. A. A.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3591 | Mardi 15 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3591 | Mardi 15 janvier 2019

Fléchés N°3702

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU CONTRÔLE

Alerte à la commercialisation
de produits cancérigènes
Des produits alimentaires
contenant des composants
cancérigènes seraient sur le
point d’être commercialisés
en Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

alerte vient de la wilaya de Djelfa.
Dans une instruction envoyée à l’ensemble des directeurs des établissements hospitaliers et des établissements de
santé de proximité, la direction de la santé
et de la population de Djelfa a mis en garde
contre l’introduction probable de produits
cancérigènes dans le marché national.
"S ur informations obtenues auprès des services de sûreté de wilaya, un médecin tunisien [… ], Conseiller à l’OMS, a mis en
garde contre des produits alimentaires
contenant des composants cancérigènes
qui détruisent les cellules immunitaires"
indique, entre autres, cette instruction dont
ALG24 détient une copie.
Il s’agit de produits importés, notamment
des jus, biscuits et laits, contenant les
composants F211, E330, E171, E102,
E307, E339 et E325.
La Direction de la santé de Djelfa appelle
ainsi l’ensemble des établissements hospi-

L’

taliers à procéder à une campagne de sensibilisation.
Retrait - immédiat - de l’eau
minérale Texenna
Le ministère du Commerce a ordonné le
retrait immédiat de l’eau minérale
Texenna, jugée impropre à la consommation, et a enjoint à l’ensemble des directions régionales de rendre compte de l’opération de retrait.
Selon des sources concordantes, la décision du ministère du Commerce se base
sur des analyses de laboratoires effectuées
par des agents de contrôle et ayant montré

que l’eau minérale labellisée Texenna
"constitue un danger pour la santé du
consommateur". Par mesure de précaution, les services du ministère ont ordonné
le retrait du produit au motif que celui-ci
"n’était pas conforme aux exigences de
sécurité et d’hygiène, conformément au
décret exécutif numéro 03/09".Selon les
mêmes sources, les tests bactériologiques
et physico-chimiques effectués sur tous les
éléments minéraux composant cette eau
minérale ont montré qu’ils contenaient des
corps étrangers visibles à l’œil nu. Les
tests n’ont pu identifier la nature de ces
corps mais certifient qu’ils sont nocifs

LE DÉFICIT AMPLIFIÉ

Le ministère des Finances alerte
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3702

SOLUTION SUDOKU
N°3701

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 1

5

EVENEMENT

Par suite des tensions constatées sur les
équilibres financiers de l’État, à partir de
juin 2014, la loi de Finances de 2017 avait
institué un nouveau cadre budgétaire triennal plafonnant les dépenses publiques à l'effet de prévenir ou, tout au moins, limiter
les tensions sur les équilibres internes, une
mesures qui n'a pas cependant pas été respectée. Accueilli hier à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le directeur générale de la prévision au ministère des Finances justifie l’actuel déficit financier, d’environ 11 milliards
de dollars, par "la baisse de la fiscalité pétrolière compliqué", dit-il, par des ordonnateurs qui ont mis les pouvoirs publics
"devant le fait accompli", en libérant des

projets censés être gelés. M. Sidi Mohamed
Ferhane explique que suite à des instructions du Premier ministre, ces dépenses,
occasionnées par ailleurs par d’importantes
surévaluations de projets, de l’ordre de
1.200 milliards de dinars, ont commencé à
être plus strictement régulées. De l’érosion
des réserves de change du pays, s’établissant
actuellement à environ 82 milliards de dollars, celui-ci considère qu’il existe encore
"une marge de manœuvre", estimant que,
jusqu’à 2023, l’Algérie a encore la possibilité de "remonter la pente" grâce, selon lui,
aux réformes structurelles mises en œuvre
au niveau du budget et du commerce extérieur, en particulier. Les tensions sur les
équilibres extérieurs et, par contre coup sur
la balance des paiements, sont induits, ditil, par les importations de marchandises et

de services, ces derniers consommant à eux
seuls, entre 10 à 15 milliards de dollars
annuellement. Au passage, l’intervenant
signale que les transferts sociaux, qui à eux
seuls consomment 3.500 milliards de
dinars, ont commencé à faire l'objet d'une
étude destinée à examiner les conditions de
réforme et de ciblage des subventions. Sur
la base d’une enquête de l’ONS relative à la
consommation des ménages, il révèle, en
outre, que cette réforme devrait toucher en
priorité, par le biais de taxes, les produits
énergétiques, (gaz, électricité et carburants)
subventionnés à hauteur de 1.700 milliards
de dinars pour la seule année de 2017. Il y
ajoute les autres types de transferts sociaux
qu’il évalue également à environ 1.700 milliards de dinars.
C. A.

TABAC

Bedoui veut interdire sa vente aux mineurs

Vers un retour des bureaux de tabac d’antan. Le ministère de l’Intérieur a instruit
les walis, dans une note envoyée le 6 janvier dernier, à veiller quant à l’application
de l’instruction concernant l’interdiction
de vente de tabac aux mineurs.
La note en question semble être préventive. Son but étant de rendre le tabac inaccessible aux mineurs.
Pour mieux agir, le département de

Noureddine Bedoui a informé "que les
modalités d’octroi des registres du commerce pour la vente de tabac seront revues
dans le cadre de la révision de la nomenclature des activités commerciales".
Pendant ce temps, les attributions des
autorisations de vente de tabac dans les
cafés, restaurants, hôtels, librairies, parfumeries ou autres magasins seront gelées.
"Il est question à l’avenir de séparer claire-

ment entre ces activités et la vente de
tabac", poursuit la même source.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a
sommé les walis à s’impliquer davantage
dans la lutte contre le tabagisme. Là-dessus le ministère fait référence à la vente
aux mineurs, mais aussi l’usage du tabac
dans les espaces publics. Ces derniers ont
été fixés par un décret.
R . N.

AIR ALGÉRIE

Des tarifs promotionnels vers Paris, Lyon et Montpellier

La direction de communication d’Air Algérie a annoncé hier des promotions au départ d’Algérie vers la France à partir de 20.000
dinars, avec une date limite d’émission le 20 janvier et une date limite du voyage retour le 26 octobre 2019.
25.900 dinars pour Paris à partir des villes d’Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Annaba et Chlef. 24.900 dinars pour Lyon à partir d’Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Chlef, et Béjaia. 22.900 pour Montpellier à partir de Constantine, Annaba, Chlef, Béjaïa.
R. N.

pour la santé du consommateur.
La direction de la Planification et du
contrôle a alerté, depuis une semaine, les
directions régionales dans les wilayas
d’Alger, Oran, Annaba, Saïda, Ouargla,
Béchar et Chlef par une correspondance
accompagnée d’une copie des tests de laboratoires. Le ministère a focalisé sa campagne de sensibilisation dans les régions
de l’est du pays du fait que l’eau minérale
Texenna est produite dans la ville éponyme, relevant de la wilaya de Jijel.
A noter que, dans un avis rendu public le
18 décembre 2018, le bureau d’hygiène de
l’APC de Texenna avait mis en garde les
citoyens contre la consommation du lot
numéro 310 de l’eau minérale portant le
label Texenna, produit en date du 6 novembre 2018, au motif qu’il était "impropre à
la consommation".
Les services de cette APC avaient prévenu
ainsi contre les risques d’atteinte de maladies transmissibles par l’eau mais n’ont
pas précisé, toutefois, si le lot en question
était largement distribué à l’échelle des
autres communes de cette wilaya ou des
autres wilayas du pays.
R. N.

EL-OUED

Deux petites filles
meurent intoxiquées
au monoxyde de carbone

Deux petites filles sont décédées, avanthier, à Djamaa (wilaya d’El Oued) par
intoxication au monoxyde de carbone,
ont annoncé les services de la Protection
civile. Les éléments de la Protection
civile sont, en effet, intervenus
dimanche, à Djamaa, dans la wilaya d’El
Oued, pour l’évacuation de deux petites
filles, l’une d’entre elle âgée d’une année
et demi et l’autre de quatre ans, ayant
perdu la vie, suite à une intoxication au
monoxyde de carbone. Les corps des
deux fillettes ont été déposés à l’hôpital,
pendant qu’une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exactes de ce
terrible drame.

TAMANRASSET

Reddition
de deux terroristes

Deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset avant-hier,
a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, deux terroristes se sont
rendus, hier 13 janvier, aux autorités
militaires à Tamanrasset. Il s’agit en
l’occurrence du dénommé El Toudji
Othmane dit Saâd, et de Melouki Ahmed
dit Abdelmalek, qui avaient rallié les
groupes terroristes en 2017. Lesdits terroristes étaient en possession de deux
pistolets-mitrailleurs
de
type
Kalachnikov, de quatre chargeurs garnis
et de 908 balles de calibre 14.5 mm",
précise le MDN. À Béjaïa, la
Gendarmerie nationale a saisi dix drones,
selon la même source, qui ne donne
aucun autre détail sur cette opération et
la nature des appareils saisis.
R. N.
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DÉVELOPPEMENT DES PORTS

HADJ 2019

Une nécessité
selon Zaâlane

Les précisions
de Mohamed Aïssa

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a insisté
à Skikda sur "Le développement des ports
pour la promotion de l’économie nationale".
Au cours de son passage à l’Entreprise portuaire de Skikda (EPS) dans le cadre d’une
visite de deux jours dans cette wilaya, le
ministre a précisé que "le dév eloppement
des ports est une des priorités du programme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflik a", soulignant que "les
ports de commerce constituent un lev ier de
dév eloppement et contribuent de manière
significativ e à la croissance économique".
Attestant que le programme d'extension
des ports de commerce à l’échelle nationale lancé par l'État est "un programme
énorme et coûteux ", le ministre a rappelé
que onze (11) ports font l’objet d’opérations d'extension, à Oran et Annaba
notamment, ainsi que la réalisation du port
de Cherchel.
Le ministre qui a eu à écouter des explications sur l'établissement du port de Skikda
et le secteur des travaux publics, a également reçu des explications sur le projet
d'extension du l’EPS.
Selon l’exposé présenté, 90 nouveaux hectares s’ajouteront à l’ancien port de
Skikda (actuellement 32 ha), dans le cadre
du projet d’extension dont l’étude est sur le
point d’être achevée.
In situ, le problème du financement de ce
projet a été évoqué et le ministre a instruit
à l’effet de "trouv er des ressources financières pour ce projet. Des réunions seront
tenues ultérieurement pour débattre des ressources financières de ce projet", a indiqué
M. Zaâlane. Aussi des explications sur le
projet d'extension du port pétrolier de
Skikda, dont les travaux qui seront lancés
prochainement, ont été confiés à une
entreprise chinoise, a été présenté au
ministre. Le projet revêt "une grande
importance" du fait qu’il permettra l’augmentation de la capacité du port, à travers
l’extension du quai consacré aux produits
pétroliers d’une capacité de 120.000 m3,
l’achèvement d’un autre quai pour l’amarrage des navires de transport, dont la
charge oscille entre 50.000 à 250.000
tonnes, ainsi que la réalisation d’un quai
commercial
Le port pétrolier de Skikda bénéficie
depuis 2012 d’une autre importante opération de réhabilitation des postes pétroliers, réalisée par une entreprise espagnole, pour une enveloppe financière de
l’ordre de 4,5 milliards de dinars, selon les
données fournies.
Le ministre des Travaux publics et du
Transport devra poursuivre demain da
visite à Skikda en inspectant plusieurs
projets relevant de son département.

TEBESSA

Saisie de plus
de 4 quintaux de
viande avariée

Pas moins de 4 quintaux de viande rouge et
blanche avariée, ont été saisis dans la
commune de Chéréa (40 km au sud de
Tébessa), a-t-on appris auprès des services
de la sûreté de wilaya.
La même source a précisé que les services
de la Sûreté nationale de la daïra de Chéréa,
en coordination avec le comité de protection de la santé de la commune, ont saisi
cette quantité de viande avariée, au cours de
plusieurs visites d'inspection visant préserver la santé du consommateur. Une première quantité de 7 carcasses d'agneaux
pesant plus de 150 kg exposées à la vente,
sans contrôle vétérinaire, a été saisie, a
fait savoir la même source.
Par ailleurs, près de 2 quintaux de viande
blanche (poulet) destinés à la distribution
au niveau du marché central de cette collectivité locale ont également été saisis,

Afin de créer un environnement favorable pour le séjour des hadjis algériens aux Lieux saints,
Mohamed Aïssa, rappelle-t-on, a tenu à ce que les préparatifs soient lancées très tôt pour
plusieurs considérations selon lui.
PAR IDIR AMMOUR

ette année, on "veut être parmi
les premiers arrivés sur ce marché", a assuré le ministre. Être
parmi les premiers signifie une meilleure préparation, une prise en charge
en constante amélioration, et surtout
de bonnes conditions pour les pèlerins
algériens, qui n’auront pas à se soucier
quant aux conditions d’accueil, mais
aussi aux frais supplémentaires,
notamment, la nouvelle taxe imposée
par les Saoudiens cette année. En
effet, le temps lui a donné raison.
Puisque la nouvelle stratégie semble
donner ses fruits, et ce, grâce aux
négociations magistralement menées
par la délégation algérienne avec les
responsables saoudiens. "Hormis les
prix du transport, qui ont été imposés
par les autorités saoudiennes, les hadjis algériens n’auront pas à payer
d’autres frais, malgré l’augmentation
des prix des différentes prestations".
C’est ce qu’a indiqué le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aïssa, précisant que le coût
final de ce pèlerinage sera connu après
la tenue d’un conseil interministériel,

C
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Les trous noirs seraient des "portails"
vers d'autres dimensions
Dans un article publié sur le
site The Conversation, un
physicien américain expose
ses découvertes vis-à-vis d’un
concept utopique jusqu’alors
réservé aux œuvres de
science-fiction :
l’hyperespace.

ne méthode de transport à une
vitesse supérieure à celle de la
lumière, finalement peut-être un
peu moins irréaliste qu’elle n’y parait.
Les auteurs de science-fiction en
rêvaient... voici que l’Hyperespace pourrait devenir réalité ! Ou presque : cette utopique méthode de transport censée permettre de voyager au-delà de la vitesse de la
lumière ne serait en effet, selon un physicien américain, pas si irréaliste qu’elle n’y
parait. Une "porte d’entrée" vers d’autres
dimensions ou d’autres Univers semblerait
en effet toute trouvée en la personne des
trous noirs.
Dans un article publié sur le site The
Conversation, Gaurav Khanna, professeur
de
physique
à
l’université
du
Massachusetts à Dartmouth, aux ÉtatsUnis, dévoile la genèse de sa théorie.
"Mon collègue Lior Burko et moi-même
étudions la physique des trous noirs depuis
plus de deux décennies. En 2016, la doctorante [de mon laboratoire] Caroline

U
prévue d’ici la fin du mois de janvier
en cours. En effet, l’Arabie saoudite a
mis en service, cette année, la ligne de
TGV Al-Haramein reliant les villes
saintes de Médine et de La Mecque, et
les agences sont dans l’obligation,
selon les exigences des autorités de ce
pays, d’assurer le transport de leurs
clients via ce nouveau mode de transport, ultraconfortable et rapide, il faut
le dire. M. Aïssa a affirmé que son
département, qui "a bien négocié les
conditions d’accueil" pour les pèlerins
algériens avec les Saoudiens, des
négociations engagées depuis le mois

de novembre dernier, avait pour
objectif de planifier à l'avance le
séjour de nos hadjis. "Ce qui a permis
de réduire les coûts et les dépenses,
notamment ceux concernant l’hébergement", dit-il. Actuellement, le hadj
coûte environ 500.000 DA par personne. Plus de 36.000 Algériens
accomplissent chaque année ce rituel,
qui constitue le cinquième pilier de
l’Islam. Pour cette année, le ministère
des Affaires religieuses a prévu d’octroyer 1.000 livrets supplémentaires
du hadj.
I. A.

Mallary, inspirée par le Blockbuster de
Christopher Nolan "Interstellar" a entrepris de vérifier si [le personnage principal]
pourrait survivre à sa chute au plus profond de Gargantua - un trou noir de fiction,
supermassif, en rotation rapide et d’environ 100 millions de fois la masse du
soleil", décrit le scientifique.
L’étudiante en doctorat a ainsi bâti un
modèle informatique permettant de reproduire la plupart des effets physiques que
pourrait subir un corps - un vaisseau par

exemple - s’il venait à chuter au cœur
d’une trou noir en rotation.

Des effets simulés
par ordinateur

"Ce qu’elle a découvert est que quelles que
soient les circonstances, un objet tombant
dans un trou noir en rotation ne subirait
pas d’effets infiniment importants lors de
son passage au travers de ce que l’on
appelle la singularité de son horizon

Le Niger lance des travaux de réhabilitation
d’un tronçon de 140 km
sert de grandes agglomérations,
notamment les importants complexes
miniers d'Arlit et d'Agadez (nord) ou
encore Oualéléwa où est raffiné du
pétrole nigérien et Zinder, la
deuxième ville du pays. Longue de
4.500 km, la Route transsaharienne a
pour but, selon ses initiateurs, de
contribuer à l'intégration sous régionale. Elle traverse 6 pays de
l'Afrique, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria
et le Tchad. L'Algérie a achevé la
construction de 1.600 km de ce projet alors que les travaux sur 200
autres kilomètres de liaison avec le
Mali sont en cours de réalisation, a
indiqué récemment à Alger le secrétaire général du Comité de liaison de
la route transsaharienne (CLRT),
Mohamed Ayadi. Selon M. Ayadi, en
Tunisie, cette route s'étirera sur 689
km entre Hazoua (à la frontière avec
l'Algérie) et Tunis, et est aujourd'hui
entièrement bitumée tandis que les
travaux de renforcement de cette
route sont en cours sur 65 km entre
Gafsa et Nefta. Pour ce qui est du
Tchad, la route relie la capitale
N'djamena à la frontière du Niger
après Rig-Rig sur 570 km dont envi-

ron un tiers est revêtu, un autre tiers
est en cours de travaux alors que le
reste est en phase de lancement.
Concernant le Nigeria, cette route le
traverse sur 1.130 km qui sont actuellement entièrement revêtus et en
dédoublement sur plus de la moitié
de ce linéaire, a-t-il souligné.
Au Mali, l'infrastructure s'étire sur
plus de 2.000 km dont 700 km sont
aujourd'hui à l'état de piste, a poursuivi M. Ayadi qui a relevé que la
réalisation de ce projet dans ce pays
est en proie à des difficultés financières, mais qui sont "surmontables".
L'Algérie accorde un intérêt prioritaire à cette infrastructure en tant que
facteur fondamental pour l'activité et
la croissance économiques, le commerce et l'investissement, l'interconnexion et l'intégration de l'Afrique et
l'amélioration des conditions de vie
des populations.
Cet axe routier pourrait être élargi à
la
route
Tindouf-Choum
(Mauritanie) pour faciliter la circulation des personnes et des biens, l'intensification des échanges commerciaux et le désenclavement de cette
zone frontalière.
R. N.

interne", avance le chercheur.
Selon lui, pénétrer un trou noir en rotation n’aurait ainsi que des effets insignifiants, voire totalement négligeables. "En
fait, il pourrait n’y avoir aucun effet visible sur l’objet qui chute", estime Gaurav
Khanna, qui n’hésite alors pas à affirmer
que "cela augmente la faisabilité d’utiliser
de grands trous noirs en rotation comme
des portails pour le voyage en
Hyperespace". Un rêve d’auteur de sciencefiction qui semblerait ainsi presque être à
portée de main. À quelques nuances près…
"Il y a quelques hypothèses simplificatrices importantes dans le travail de
Caroline Mallary [… ]. Par conséquent,
une suite logique à son travail serait de
réaliser une étude comparable dans le
contexte d’un trou noir plus réaliste [du
point de vue de l’astrophysique]", concède
Gaurav Khanna. Un projet malheureusement cette fois bien irréaliste, de l’aveu
même du chercheur.
"Il va sans dire que nous n’avons pas
encore la capacité de procéder à de véritables expériences à l’intérieur ou près de
trous noirs, les scientifiques ont donc
recours à des théories et des modélisations
afin de développer une interprétation, en
effectuant des prévisions et de nouvelles
découvertes", conclut Gaurav Khanna. Des
bonnes feuilles des romans de science-fiction à la réalité astrophysique, il y a
encore un pas... que l’on semble finalement encore loin de pouvoir franchir.

- Cannibalisme - intra-utérin des bébés requins !

ROUTE TRANSSAHARIENNE

Le Président nigérien, Mahamadou
Issoufou, a lancé les travaux de réhabilitation de la route bitumée ZinderTanout, un tronçon de 140 km de la
Route transsaharienne reliant Alger à
Lagos, ont rapporté des médias
locaux. La réhabilitation de cet axe
"très important pour l'économie
nationale et sous régionale permettra d'accroître la sécurité routière, de
réduire les temps de transport et de
stimuler les échanges commerciaux
sur cet axe", a affirmé le Président
Issoufou, ont ajouté les mêmes
sources.
Les travaux, qui sont financés par le
Fonds européen de développement
(FED) pour un coût de plus de 30
milliards de francs CFA (52 millions
de dollars), vont durer 48 mois, ont
poursuivi les mêmes sources.
Cette infrastructure routière constitue
pour le Niger un "trait d'union" entre
le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, lui permettant d'augmenter le
flux des échanges avec les pays du
Maghreb, se rapprocher de l'Europe
et servir de zone de transit pour les
autres pays africains.
Sur les 1.000 km de territoire nigérien qu'elle traverse, cette route des-
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Grâce à un échographe capable
de fonctionner sous l’eau, des
chercheurs sont parvenus à suivre la grossesse de plusieurs

femelles requins. Ils ont ainsi
décelé un incroyable phénomène
: une forme de - cannibalisme intra-utérin !

L’encyclopédie

"Les dents de la mer" n’ont
jamais aussi bien porté leur
nom… Une étude publiée dans
la revue Ethology révèle en effet

DES INVENTIONS

Fauteuil roulant électrique

Inventeur : George Klein

Date : 1954

Lieu : Canada

Le fauteuil roulant électrique a été inventé par George Klein, qui l'a conçu
initialement afin d'aider d'anciens combattants blessés à la Seconde Guerre
mondiale. George Klein est l'un des inventeurs canadiens les plus prolifiques du
20e siècle, même si celui-ci n'était pas bien doué à l'école.

l’incroyable (et macabre) propension de certains requins à
dévorer leurs congénères. Et pas
n’importe quand : alors même
qu’ils ne sont encore que dans le
ventre de leur mère !
D’étranges images diffusées en
1993 par Discovery Channel
avaient mis la puce à l’oreille
aux scientifiques. Elles montraient en effet l’étonnant ballet
d’embryons de requins circulant
entre les différents utérus de leur
mère. De nombreuses espèces de
requin assurent en effet la gestation de leurs fœtus dans deux
poches distinctes : l’utérus
gauche, et l’utérus droit.
Les scientifiques ont pu étudier
pendant plusieurs années un
groupe de trois requins en pleine
gestation dans les eaux d’un
aquarium. Sur la quarantaine
d’extraits enregistrés, les chercheurs ont ainsi pu observer

attentivement les mouvements
des futurs petits requins. Chez
l’une des femelles, ce sont ainsi
pas moins de 24 passages d’un
utérus à un autre qui ont pu être
recensés. Débutant sa grossesse
avec quatre embryons (deux dans
chacun de ses utérus), l’une des
femelles s’est révélée - deux
mois plus tard -, n’être plus porteuse que de deux futurs petits…
De bien étranges disparitions
précédées de tout aussi énigmatiques mouvements de va-etvient entre utérus.
Finalement, ça n’est même
qu’un seul et unique fœtus qui a
survécu jusqu’à la fin de la
période de gestation de sa mère.
Conclusion sans appel : cet
ultime "vainqueur" n’aurait rien
fait d’autre que de dévorer ses
congénères in-utéro.
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PLUS BELLE LA VIE

Les parents d’élèves dénoncent
les “embrouilles” des syndicats
21h00

Annie découvre par hasard que son nouveau petit ami, Alex, n'est en fait pas gardien de plage, mais agent d'une brigade
antigang. Pour se faire pardonner, il l'invite en croisière aux Caraïbes. Mais à
bord du bateau, John Geiger place en
secret des explosifs qui lui permettent de
détruire le système de communication du
navire. Geiger élimine ensuite le capitaine, espérant pouvoir s'emparer de diamants enfermés dans un coffre.

21h00

Fils cadet du roi, Arnaud, immature, est
marié à Armelle, qu'il trompe sans vergogne. A la mort de son père, Arnaud,
conformément à la Constitution, monte
sur le trône puisque son frère aîné n'a pas
d'enfant. Le couple doit alors faire face à
de multiples obligations et se soumettre
au protocole. Armelle ne tarde pas multiplier les gaffes sous l'œil narquois de sa
belle-mère, la reine Eugénia.

21h00

Proclamée il y a plus de 60 ans, la Ve République a
été marquée par des batailles politiques, des conflits
sociaux, des interventions militaires et des vagues de
terrorisme. Du général de Gaulle à Emmanuel
Macron, tous les présidents se sont retrouvés
confrontés à des événements similaires, chacun y faisant face à sa façon, mais avec la même
Constitution. Trois anciens chefs d'Etat français,
huit anciens Premiers ministres et de nombreux
autres ministres racontent pour la première fois
comment ces crises ont été vécues « au cœur du pouvoir ».

Alors que Jean-Paul Boher pense s'être sorti d'une
mauvaise passe, Mathias a révélé un secret important qui fait de lui la cible des frères Cortez. Samia
et Ariane, ennemies de toujours, tentent pour une
fois d'oublier leurs différends pour venir à l'aide de
Jean-Paul. De leur côté, Baptiste, Thérèse et
Thomas découvrent une facette de Gabriel dont ils
n'avaient pas connaissance jusqu'alors. Mais qui
peut donc être cette femme que le médecin a
embrassée ? La visite surprise de ses parents va-telle le forcer à dire la vérité ?
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La grève de l’éducation, à
laquelle ont appelé six
syndicats pour le 21 janvier, et
qui parait du reste inévitable
après l’échec de leurs
rencontres avec les
représentants de la ministre,
n’est pas du goût de
l’Association des parents
d’élèves.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

on président, Ahmed Khaled, dans
une déclaration, aujourd’hui au site
“Sabaq Baras”, accuse les syndicats
d’être “instrumentalisés par les partis en
quête de dividendes politiques, loin des
intérêts de l’éducation, en cette période de
pré-présidentielle”
“Les quatre revendications portées par les
syndicats, à savoir l’amélioration du pouvoir d’achat, le maintien de la retraite anticipée, le statut particulier de l’enseignant
et la gestion des œuvres sociales, ne sont
pas du ressort de la ministre”, explique
Ahmed Khaled
Pour lui, “Les syndicats cherchent à mettre la pression sur la ministre, en posant
des problèmes qu’elle n’est pas en capacité
de régler, d’ailleurs ces mêmes syndicats
ne sont pas tous d’accord entre eux, et
vivent des problèmes de leadership dans le
secteur de l’Education”
Pour le président de l’Association des
parents d’élèves, “la grève n’est pas acceptable, car elle est de nature à perturber le
déroulement de la scolarité des élèves dans
un semestre court”.
“La grève est certes un droit constitutionnel, mais il fait l’objet d’un usage abusif
de la part des syndicats qui doivent respecter l’article 53 de la Constitution qui
consacre le droits des élèves à l’éducation”,
conclut Ahmed Khaled.

S

Les syndicats de l’éducation
chargent Nouria Benghabrit
De leur coté, les syndicats du secteur de
l’Éducation nationale ont mal accueilli les
dernières
déclarations
de
Nouria
Benghabrit, faites avant-hier à la radio
Chaine 1. Selon la ministre, c’est “un seul
syndicat qui met la pression sur l’État,
pour satisfaire ses revendications”.
Messaoud Boudiba, Secrétaire national
chargé de la communication et de l’information au CNAPEST, va jusqu’à qualifier
ces déclarations de “dangereuses”. “Cette
déclaration est dangereuse et porte atteinte
à l’image de l’État. C’est cette déclaration
qui met la pression sur l’État, et non pas
les syndicats qui travaillent dans le cadre
des lois de la République”, dénonce-t-il,
dans une déclaration à TSA. Et d’ajouter :

“Nous sommes des syndicats de dialogue
et de concertation. La preuve ? Les
dizaines de PV signés avec le ministère”.
Qu’en est-il des divergences entre les différents syndicats, sur lesquelles Mme
Benghebrit a beaucoup insisté ? “Les
divergences sont quelque chose de naturel.
Chaque syndicat représente une catégorie
bien déterminée, et le ministère doit faire
avec cela. Et si nous divergeons sur des
points, la solution est dans le dialogue et
la négociation, et c’est la loi qui va trancher. Mais nous n’avons jamais outrepassé
les lois de la République”, rétorque M.
Boudiba. Autre accusation portée par la
ministre de l’Éducation contre les syndicats : elle leur reproche d’avoir fait
machine arrière, sur des décisions prises de
manière consensuelle. M. Boudiba assure

que les propositions faites par les différents syndicats ont été ignorées par le
ministère dans les décisions prises en juillet 2018, et notifiées aux enseignants en
septembre 2018. “Les négociations,
comme nos propositions, ne sont pas respectées. Le ministère prend des décisions
de façon unilatérale et veut imposer son
point de vue sur tous”, a-t-il dénoncé.
Boualem Amoura, président du SATEF,
critique pour sa part les propos de Mme
Benghabrit. “C’est un non-évènement,
c’est du réchauffé. Ce sont des déclarations
qu’on entend à chaque fois que les partenaires sociaux défendent les droits des travailleurs. Nous sommes habitués, mais
on aimerait bien que madame la ministre
essaie au moins de trouver des solutions, à
certains problèmes posés par les partenaires sociaux”, explique-t-il. Avant d’asséner : “Elle essaie de créer la zizanie entre
les syndicats, mais nous sommes assez
mûrs pour ne pas tomber dans ce jeu-là,
c’est-à-dire dans la politique de diviser pour
mieux régner”.
M. Amoura reproche à Nouria Benghabrit,
de ne pas tenir compte des propositions
des syndicats. “Après 52 réunions, nous
avons remis les conclusions finales
concernant le dossier du statut particulier.
Malheureusement, la ministre n’a pas tenu
compte de propositions”, dénonce-t-il.
R. R.

LA LADDH ALERTE

Des milliers d’écoles sans chauffage !

Au moment où le personnel de l’éducation vise des intérêts,
bien sûr, d’ordre social, des milliers d’enfants continuent de
greloter de froid dans des régions les plus reculées de l’Algérie,
faute de l’absence de chauffages dans les écoles. Ce n’est pas
une critique mais, plutôt, une réalité amère que vit une bonne
partie d’élèves algériens privés de chauffages, en ces jours d’hiver glacial. La Ligue algérienne de défense de droits de
l’Homme (LADDH), a fait son bilan. 3.200 écoles ne disposent pas de chauffages, alors qu’ailleurs où les appareils sont

disponibles, ces derniers ne fonctionnent pas, indique la Ligue,
dans un communiqué. Le problème de chauffage est dû à la
négligence des APC, des intendants et des directeurs d’établissements scolaires, rapporte le même document qui fait état
d’autres désagréments. On a relevé le problème le plus rude des
vitres cassées, le manque de carburant pour les chauffages, leur
vétusté et le manque d’entretien…le calvaire continue.
R. N.

ACCORD OPEP- NON OPEP

L’Algérie a réduit sa production de 25.000 barils
PAR RIAD EL HADI

21h00

En novembre 1940, les nazis créent le
ghetto de Varsovie qui parque dans des
conditions inhumaines plusieurs centaines de milliers de Juifs, hommes,
femmes et enfants dans un quartier clos
de la ville. En son sein, Emanuel
Ringelblum, un jeune historien sioniste
et socialiste, constitue un groupe clandestin d'intellectuels, intitulé Oneg
Shabbat soit - Joie du shabbat -. Ses
membres, dont la journaliste Rachel
Auerbach, consignent les persécutions
vécues par la population. Ces documents cachés ont été retrouvés.

Web : www.lemidi-dz.com

Déjà six mois que les élèves ont débuté
leur vie d'apprenti infirmier. En février,
les cours reprennent. Au programme :
les pansements, la prise de sang et les
soins d'urgence. La vue du sang impressionne Lisa qui va entrer en stage
durant cinq semaines. Heureusement, sa
première patiente est une ancienne infirmière qui va lui apprendre beaucoup
sur ce métier qu'elle a aimé.
21h00
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Jean-Paul Mochet, 54 ans, est le directeur général
des supermarchés de proximité Franprix. Pour
faire face aux changements des modes de consommation, il propose de nouveaux services dans certains de ses magasins : rôtisseries, bars à salade,
machines à jus de fruits... Quatre ans après ce lancement, il a accepté d'aller sur le terrain, incognito, pour découvrir si le concept fonctionne.
Habilement relooké pour ne pas être reconnu, il
va travailler pendant plusieurs jours aux côtés de
ses salariés pour mieux comprendre leur quotidien.
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Se faisant passer pour le S.W.A.T., des
malfrats braquent une famille d'un quartier huppé. Parmi les victimes, une
jeune fille de 17 ans semble particulièrement traumatisée. Chris tente de découvrir ce qu'elle cache. Pendant ce temps,
Street se renseigne auprès d'un receleur.
Hondo, lui, cherche à savoir où les criminels ont acheté leur tenue. Deacon et
Luca, de leur côté, sont chargés de protéger un joueur de hockey professionnel.
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L’Algérie a réduit sa production de pétrole
dans une fourchette oscillant entre 24.000
et 25.000 barils par jour au 1er janvier
2019, dans le cadre de l’accord Opep-non
Opep signé en décembre dernier, a annoncé
hier, le vice-président de l’exploration et de
la production de Sonatrach, Salah
Mekmouche. Avant la mise en œuvre de
cet accord, la production de l’Algérie était
de 1,08 million de barils par jour, a indiqué à la presse M. Mekmouche, cité par
l’agence officielle.
L’Opep et les pays producteurs de pétrole
non membres de l’Opep, ont conclu un
accord en décembre dernier à Vienne, qui
prévoit une réduction collective de la production de brut de 1,2 million de barils par
jour, à partir de janvier 2019, pour une
période initiale de six mois.
En vertu de cet accord, les pays de l’Opep
doivent réduire leur production de 800.000
barils par jour, contre 400.000 barils par
jour pour les pays producteurs non mem-

bres de l’Opep. Samedi, le ministre du
Pétrole des Emirats arabes unis, Souhaïl
al Mazroueï, a annoncé s’attendre à ce que
le cours moyen du pétrole oscille autour de
70 dollars le baril cette année, dans un
contexte de réduction globale par l’Opep,
de la production de pétrole en 2019, selon
plusieurs agences de presse.
Et récemment, le ministre saoudien de
l’Energie, Khaled al-Faleh, a indiqué que
l’Arabie saoudite réduira en janvier, ses
exportations de pétrole de 10% par rapport
à novembre, afin de stabiliser les prix.
Pour sa part, le ministre russe de
l’Energie, Alexandre Novak, a indiqué que
la Russie a commencé à réduire davantage
sa production de pétrole et le niveau de
réduction pourrait atteindre 50.000 barils
par jour d’ici la fin janvier, sachant que le
niveau actuel de réduction de la production
de pétrole de son pays a dépassé les 30.000
barils par jour.
Le pétrole se replie en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la
baisse, lundi, en raison d’inquiétudes quant
à l’impact potentiel d’un ralentissement
économique mondial sur la demande en
brut.
Vers 03H00 GMT, le baril de “light sweet
crude” (WTI), référence américaine du brut,
pour livraison en février, reculait de 47
cents à 51 dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne,
pour livraison en mars, cédait 45 cents à
60,03 dollars. “La dernière session a été
particulièrement volatile, le ralentissement économique mondial mettant fin à
neuf sessions consécutives de hausse”, a
rappelé Oriano Lizza, de CMC Markets
Singapore.
L’élan à la hausse s’est arrêté, car “l’optimisme relatif aux discussions commerciales sino-américaines s’est estompé”, a
expliqué Sukrit Vijayakar, de Trifecta
Consultants.
Le président américain, Donald Trump,
avait affirmé que ces négociations, qui

s’étaient achevées mercredi, s’étaient bien
passées, mais les communiqués des deux
parties, bien que positifs, étaient vagues,
et “manquaient de détails concrets”, a
déclaré Sukrit Vijayakar.
L’annonce d’une baisse de production
saoudienne avait également contribué, à
soutenir les prix.
Mais, si l’Arabie saoudite “contribue à
rééquilibrer les marchés, cela sera-t-il suffisant, dans un contexte de ralentissement
de la croissance, pour pousser les prix vers
le haut?”, s’est interrogé Stephen Innes,
analyste chez OANDA.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires, dont la Russie,
avaient convenu en fin d’année, de prolonger leur accord de limitation de la production, afin de soutenir des cours qui avaient
fortement dégringolé.
Mais, le ralentissement économique mondial risque de peser sur la demande en brut,
et donc , sur les prix.
R. E.
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axes routiers traités suite aux dernières perturbations.
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Un premier livre d'exégèse du Saint Coran
en tamazight

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa, a salué la première parution du livre d'exégèse du Saint
Coran en tamazight de Cheikh Si Hadj Mohand Tayeb et ce à
l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh. Cette exégèse en tamazight écrite en caractères arabes constitue la première du genre en Algérie et au Maghreb. Cette parution
reflète la profonde compréhension du Saint Coran et de l'Islam
et jette les bases d'un travail et d'une méthodologie en langue
amazighe et ouvre les portes pour la recherche et l'enrichissement à l'avenir. S'exprimant à cette occasion, M. Si Hadj
Mohand Mohand Tayeb a fait savoir que "le Coran était difficile à traduire dans d'autres langues au vu de sa qualité hautement distincte et que son travail se limitait à l'exégèse du
Coran". Le représentant de l'association nationale a révélé,
dans ce sens, qu'il sera procédé, dans les prochains mois, à
l'organisation d'un congrès maghrébin en vue d'enrichir cette
parution, ajoutant qu'il s'attèlait à l'impression de 100.000

exemplaires et à leur transfert en forme d'application gratuite
sur internet conformément à la demande formulée par l'auteur.
une distinction symbolique a été décernée au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, en guise de reconnaissance
des efforts louables consentis pour l'instauration de la paix et
de l'unité nationale.

Algérie Télécom lance une version amazighe
de son site internet

L'opérateur historique, Algérie Telecom, a lancé une version amazighe de son site internet www.at.dz. C’est ce qu’a
annoncé l'opérateur dans un communiqué, réitérant son
"engagement" pour la valorisation de la langue amazighe,
promue langue officielle en 2016.

"Algérie Telecom confirme encore son engagement pour la
valorisation de la langue amazighe en tant que langue officielle et a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle le
lancement officiel de la version amazighe de son site internet www.at.dz, le 1er yennayer 2969 correspondant au 12
janvier 2019", a en effef indiqué l'opérateur dans un communiqué diffusé à l'occasion du Nouvel An amazigh
"Yennayer 2969". Algérie Telecom a rappelé, à l'occasion,
qu'elle a introduit en 2018 la langue amazighe dans ses
documents administratifs, mais aussi dans ses campagnes
publicitaires, s'engageant à "poursuivre cette politique" en
2019. "Après plus d’une année que le Nouvel An amazigh
soit décrété fête nationale, Algérie Télécom a fait en sorte
d’introduire la langue amazighe dans ses documents administratifs ainsi que dans l'ensemble de ses campagnes de
communication réalisé en 2018 et poursuivra cette politique durant l’année 2019", a ajouté la même source.

Oran accueille le carnaval
"Ayrad"

Le carnaval "Ayrad" a été célébré à Oran, à l’ancienne, dans
les pures traditions de la région de Beni-Sensous, avec des
costumes confectionnés avec des toisons de mouton et de chèvres. Habituellement organisé par la direction locale de la culture, en partenariat avec l’association "Art-Actif", le carnaval
a été célébré les années passées, avec une certaine touche
moderne. Cette année, le choix a été porté sur une version
plus traditionnelle.
Dans la wilaya de Tlemcen, le carnaval d’Ayrad est l’évènement-phare dans les festivités réservées à la célébration de
Yennayer. Il draine chaque année, jusqu’à 3.000 visiteurs.
Dans la tradition senousienne, le spectacle met en scène des
dizaines de "lions", des hommes déguisés avec des masques
et tenues confectionnés avec des peaux de mouton et de chèvre, qui se battent pour sauver une lionne, explique-t-il
encore. Les costumes sont très basiques, il serait intéressant
d’impliquer des artistes et créateurs pour proposer des déguisements plus élaborés, plus attractifs visuellement. Il serait
également intéressant de se pencher sur l’écriture du specta-
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cle, pour proposer quelque chose de plus scénarisé. Entre la
tradition et les perspectives, le carnaval "Ayrad", reste un évènement qui enchante les populations, et commence à sortir de
son berceau de Beni Senous.

NOURIA BENGHABRIT

"Il ne faut pas se précipiter dans le traitement des dysfonctionnements du statut particulier des travailleurs de l'Éducation. La commission chargée dudit statut travaille sans
relâche, en coordination avec la direction générale de la
Fonction publique pour l'application du décret promulgué en
2014."

écoliers initiés aux
séances de planétarium
à Constantine.
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BILAL HASSANI, CHIMÈNE BADI... QUALIFIÉS POUR LA FINALE !

Il veut envoyer
son plan
d'évasion
à ses complices
et se trompe...
d'adresse

Il suffit parfois d’une toute petite erreur
pour faire échouer une tentative d’évasion. Sean Damion Castorina, un détenu
du centre de détention de Graham, en
Caroline du Nord (États-Unis) en a
récemment fait l’amère expérience. Ce
prisonnier de 43 ans, incarcéré pour homicide volontaire, avait pour projet de faire
exploser un mur du centre de détention
afin de s’échapper, rapporte samedi 15
décembre le site Buzzfeed News. Son
projet a échoué à la suite d'une erreur
d’adresse. Pour organiser son évasion,
Castorina comptait sur l’aide de deux de
ses anciens codétenus. Au préalable, ils
avaient été chargés par Castorina de fabriquer une bombe artisanale ou de se procurer de la dynamite, afin de faire exploser
l’un des murs de la prison. Toujours
emprisonné, Castorina a rédigé des instructions à l’attention des deux jeunes
hommes. La lettre envoyée depuis sa cellule comprenait les plans de la prison et
les consignes qui permettraient d’organiser son évasion. Malheureusement pour
lui, il s’est trompé d’adresse en envoyant
ce courrier de la plus haute importance.
Comme le raconte Slate, la lettre est arrivée chez un habitant de la ville de
Graham. Ce dernier a alerté la police, qui
a mené l’enquête pour intercepter les trois
malfaiteurs.

La première demi-finale de "Destination Eurovision" a été diffusée le 12 janvier 2019. A l'issue du show,
quatre candidats ont été retenus par les téléspectateurs et par le jury international afin de participer à la
finale. Ils sont quatre à avoir séduit les téléspectateurs et le jury international. Bilal Hassani, présenté
comme grand favori de la compétition, la célèbre Chimène Badi, Silvàn Areg et Aysat se sont qualifiés à
l'issue de l'émission. Une première victoire pour eux qui ont été choisis parmi neuf participants.

Les enfants
parisiens peuvent
désormais
conduire les
rames de métro

De faux tableaux de bord sont installés
sur les rames des lignes 1 et 14 du RER
parisien. Une initiative destinée aux
enfants qui peuvent ainsi conduire en
situation le temps du trajet le métro.
D’autres animations sont également proposées par le réseau RATP à l’occasion
des fêtes de fin d’année avec l’installation
d’une patinoire à la station Glacière ou
encore la possibilité d’imprimer ses photos sur des cartes de vœux. Comme ces
rames sont entièrement automatiques, les
enfants peuvent en prendre les commandes le temps leur trajet. Et les enfants
adhérent à cette initiative en allant directement à l’avant ou à l’arrière des métros.
"C’est assez impressionnant d’être devant
et de voir le métro s’engloutir à toute
vitesse dans le noir", s’amuse Marie,
fidèle habituée de la ligne 1. A l’opposé
de la rame, à l’avant, Hadrien et sa sœur
Diane sont plus intrigués par le jeu de
l’application RATP que par le poste de
conduite.
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INCIDENT ENTRE CHERIF MELLAL ET REBOUH HADDAD

QUE S’EST-IL PASSÉ
À PARIS ?
Samedi soir, le concert "1, 2, 3 Kabylie" s’achève autour de 23h30. Pendant que les milliers de fans évacuent la salle de
spectacles, les artistes rejoignent leurs loges où viennent les retrouver les invités des sponsors pour des séances photos.
D’autres se dirigent directement vers un salon pour un cocktail dit "after show".

Acte I
Dans la loge de Lounis Aït Menuguellet
arrive Issad Rebrab et sa famille. Il est
suivi quelques temps après de Rebouh
Haddad qui entre ensuite dans le salon où
les invités se trouvaient en majorité avec
leurs familles. Cherif Mellal était déjà là.
En le voyant arriver, il est saisi d’une
colère qu’il n’est pas parvenu à contenir.
Il s’adresse à lui de manière agressive. Le
langage est dépourvu de politesse. Le président de la JSK tombe sa veste qu’il
expédie d’un geste sur une table et renverse des plateaux. Il écarte sa chemise.
Dans le salon, tout le monde ne le reconnaît pas. Mais la surprise est immense.
Dans le brouhaha qui s’élève, les mots de
M. Haddad sont inaudibles. Issad Rebrab,
très mal à l’aise, essaie de calmer M.
Mellal. Vainement. Il se glisse hors du
salon dans un coin où se trouvait son fils
Omar qui ne comprenait pas aussi ce qui
venait de se passer.
Finalement, les agents de sécurité parviennent à évacuer le président de la JSK
hors du salon où arrive le chanteur
Allaoua. Des interrogations fusent de partout. On essaie de comprendre. Le patron
d’Ifri, sponsor du concert, parait
consterné. Fin de l’acte 1.

En fait, il y avait déjà un premier accrochage avec le président du FCE dans
l’avion où ils se sont retrouvés fortuitement. Cherif Mellal se rendait au concert
et Ali Haddad devait prendre une correspondance à Paris pour se rendre aux ÉtatsUnis. Y avait-il un accord entre les organisateurs et le patron de la JSK l’autorisant à monter sur la tribune ?
Interrogé par TSA, un organisateur assure
que non. "Le timing négocié avec l’administration de la salle est très strict. Il est
impossible d’y déroger".
Il n’y a donc pas de coup fourré des frères
Haddad, selon lui.

Accrochage avec Ali Haddad

Acte II
Le cocktail est terminé. Les invités quittent la salle les uns après les autres. Près
du portail de sortie, Cherif Mellal était là
avec deux autres dirigeants du club. Sa
colère est toujours intacte. Il continue de
vociférer. La raison de son coup de sang
commence à percer.
Il se sent floué. Il a appelé les supporteurs
de la JSK à se rendre nombreux au

concert. Il a fait confectionner des
maillots aux couleurs du club, avec les
noms des trois artistes programmés, un
autre au nom de feu Matoub et un dernier
au nom de M. Rebrab.
Il pensait pouvoir monter sur scène et
honorer lui-même les artistes. Cela n’a
pas été possible.
Il a vu derrière cette opposition une décision des frères Haddad.
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Acte III
Dimanche en milieu de journée, une partie des organisateurs se retrouve avec
Lounis Aït Menguellet et Miloud Iboud
dans un restaurant du 10e arrondissement.
L’ancien défenseur du club n’a pas pu
assister au concert. Il prend juste connaissance des péripéties de la nuit. Ceux qui
font le récit paraissent contrariés, voire
même consternés. Iboud s’est engagé à
voir dans la journée son président et à désamorcer la crise qui s’annonce. Mellal est
censé rentrer hier à Alger.

IMMIGRATION

MACRON INVITE LES FRANÇAIS
À FAIRE DES PROPOSITIONS

Deux mois après le début du mouvement des "Gilets
jaunes" qui a ébranlé son pouvoir, le Président français
adresse une lettre à ses concitoyens pour lancer un
"grand débat national" déjà critiqué pour les restrictions
qui en limitent la portée.
Les Français se sont soulevés contre une hausse des taxes
sur les carburants. Ils sont invités à s’interroger sur l’utilité de maintenir certains services publics et surtout à
avaliser la suppression de l’Impôt sur la fortune, le
"cadeau" qui fait passer Emmanuel Macron pour le "président des riches".
A travers 35 questions posées aux Français, quatre
thèmes sont proposés aux discussions qui se tiendront
pendant deux mois, du 15 janvier au 15 mars. Parmi les
thèmes, il y a celui relatif à la démocratie et à la citoyenneté qui englobe le sujet de l’immigration supprimé en
tant que thème à part entière suite au tollé qu’il avait suscité après son annonce, de surcroît en lien avec la question de l’identité.
En Président libéral et en défenseur de l’entreprise,
Emmanuel Macron n’a pas d’opposition dogmatique à
l’arrivée d’une main-d’œuvre étrangère dans son pays. Il
doit quand même prendre en compte la progression de
l’extrême droite en Europe et le risque qu’elle favorise
celle de Marine Le Pen dans son pays. Il y a aussi un sentiment anti-musulman qui s’est diffusé dans la société à
la suite des attentats et qu’il ne peut pas ignorer. C’est le
terreau sur lequel prospère justement Marine Le Pen et

qu’il convient de ne pas fertiliser davantage. "Notre pays
a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les
persécutions et ont cherché refuge sur notre sol. C’est le
devoir de l’asile qui ne saurait être remis en cause. Notre
communauté nationale est toujours ouverte à ceux qui,
nés ailleurs ont fait le chois de la France, à la recherche
d’un avenir meilleur : c’est comme cela qu’elle s’est
aussi construite. Or cette tradition est aujourd’hui bousculée par des tensions, des doutes liées à l’immigration,
aux défaillances de notre système d’intégration", écrit le
Président français dans sa lettre.
En 2017, la recherche du statut de réfugié a franchi pour
la première fois la barre symbolique des 100.000
demandes, dont 23.000 ont été acceptées. Près de 2.500
demandes émanaient de ressortissants algériens. Ce qui
les plaçait en 9e position des demandeurs, après notamment les Afghans, les Soudanais et les Syriens. Curiosité
: 11 Algériens ont même demandé le statut d’apatride. 6
l’ont obtenu. Le droit d’asile a été instauré en 946 en
France. Il est consacré par la Constitution depuis 1993.
Après le constat, Emmanuel Macron demande aux
Français : "Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre nation ? En matière d’immigration, une
fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que
nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis
par le parlement ? Que proposez-vous afin de répondre à
ce défi qui va durer ?"
La piste des quotas d’immigrés sur le modèle de ce qui se

fait au Canada avait déjà été envisagée sous la présidence
de François Hollande. Il n’y a rien de nouveau.
L’immigration en France reste dominée par le regroupement familial.
Dans bien des cas, un immigré régularisé, homme ou
femme, est quelqu’un qui va se marier dans son pays
d’origine et fera venir son conjoint. S’il était déjà marié
et avait des enfants c’est toute sa famille qui le rejoindra.
Autre source d’immigration : les déboutés du droit
d’asile que le pays ne parvient pas à reconduire hors de
ses frontières et qui vont y demeurer en situation clandestine jusqu’à une éventuelle régularisation par la voie
du mariage avec un conjoint français ou du travail.
Autre question, celle de la laïcité. "Elle est toujours en
France sujet d’importants débats", observe Emmanuel
Macron. "La laïcité est la valeur primordiale pour que
puissent vivre ensemble , en bonne intelligence et harmonie des convictions différentes, religieuses et philosophiques. Elle est synonyme de liberté parce qu’elle permet à chacun de vivre selon ses choix", dit-il encore.
Après ce constat, il demande : comment renforcer les
principes de la laïcité française, dans le rapport entre
l’État et les religions de notre pays ? Comment garantir
le respect par tous de la compréhension réciproque et des
valeurs intangibles de la République ?
Avant même d’engager ce débat, le président a déjà lancé
le chantier des religions avec l’idée de réviser la "loi de
séparation des Eglises et de l’État de 1905".
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