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POLÉMIQUE

LES MÉDIAS FRANCAIS À
L'ÉPREUVE DU TRAITEMENT
DES "GILETS JAUNES"
L
es médias francais, notamment les chaînes d'information continue, sont confrontés, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", à une
problématique de traitement les
mettant au cœur d'une polémique.
Ce qui a contraint le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA)
à s'autosaisir pour se réunir
d'abord en interne, lundi dernier,
pour "examiner les retransmissions et les commentaires relatifs
aux graves incidents qui se sont
produits samedi et précédemment" en France. Le CSA avait
appelé, vendredi dernier à la
veille de l'Acte 8 de la mobilisation des "gilets jaunes", "à la responsabilité, lourde et complexe,
des médias audiovisuels", recommandant "de ne pas diffuser d'informations susceptibles de mettre
en danger les forces de sécurité
et la paix civile". Il a mis aussi en
garde contre "toute diffusion
complaisante, déséquilibrée ou
insuffisamment vérifiée d'images
et de commentaires qui attiseraient les antagonismes et les
oppositions". Depuis le 17
novembre, les rédactions de
BFM-TV, CNews, LCI et

FranceInfo montrent des images
fortes des violences lors des
manifestations, avec des analyses
d'experts jugés proches du gouvernement que du mouvement.
Le mouvement s'en plaint et juge
ces médias de partiaux qui travaillent pour le "décrédibiliser".
Depuis l'Acte VII de sa mobilisation, durant laquelle il avait
appelé à des rassemblements
devant les sièges de France
Télévision, BFM-TV et RMC, la
tension est montée d'un cran
samedi dernier entre les "gilets
jaunes" et les médias ou l'AFP a
fait l'objet d'un rassemblement
d'une demi heure devant son
siège à Paris et plusieurs journalistes ont été empêchés de faire
leur travail.

Des citoyens
dénoncent le trop-plein
médiatique

BFM-TV, appartenant au FrancoIsraélien Patrick Drahi, est le
média le plus ciblé par les "gilets
jaunes" au point ou en interne
comme en externe des tensions la
traversent. Le mouvement
affirme que la chaîne veut le
"casser" en ne diffusant que le
côté négatif des différentes mobilisations en focalisant sur les casseurs et les violences inhérentes.
Depuis deux semaines, les reporters de cette chaine ont été agressés par les manifestants, situation
les ayant poussés à boycotter la
mobilisation des femmes "gilets
jaunes" lundi dernier.
"On peut nous critiquer, mais

frapper des journalistes qui couvrent un mouvement, c'est audelà de ce qu'on peut tolérer dans
une démocratie. Ces violences
sont le fait d'une minorité de
manifestants, certes, mais c'est
systématique
depuis
des
semaines : des insultes, des
menaces, des agressions", a
déclaré le président de la Société
des journalistes (SDJ), Francois
Pitrel. C'est dans ce cadre que le
CSA veut comprendre les difficultés des chaines d'info et, en
meme temps, les inciter à plus de
retenue. Toutes les images des
différentes couvertures ont été
décortiquées par cette institution
de régulation qui a analysé les
différents traitements éditoriaux
des chaînes d'info. Par ailleurs,
une pétition "Stop aux gilets
Jaunes dans les médias" est lancée par des citoyens en ligne
dénoncant le trop-plein du traitement médiatique de ces événements. "Nous sommes en colère
de voir toute la journée les infos
sur les gilets jaunes ainsi que
dans les émissions spécial GJ,
c'est toute la journée", ont-ils
déploré, soulignant que "les
médias se nourrissent de cela et
ca ne peut plus durer".

PAYÉE PLUS CHER QUE LA PRÉCÉDENTE

L’ALGÉRIE ACHÈTE UNE
IMPORTANTE QUANTITÉ DE BLÉ

L’Algérie a effectué l’acquisition de
550.000 tonnes de blé à moudre pour une
livraison prévue entre la mi-février et la mimars, a rapporté hier l’agence spécialisée
AgriCensus. Bien que l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) ne
donne pas de détails concernant ses appels
d’offres, des spécialistes consultés par la
même source indiquent que le prix moyen

d’achat de ces 550.000 se situe aux alentours de 261,8 dollars la tonne, incluant le
transport jusqu’au port d’embarquement
(CFR). Ces 261,8 dollars la tonne représentent une hausse de 10 dollars la tonne par
rapport à ce que l’Algérie avait payé à la fin
du mois de novembre pour des cargaisons à
livrer en décembre et janvier. Le blé proviendrait de plusieurs régions, y compris la

France, l’Argentine et du sud des ÉtatsUnis (Hard Red Winter, HRW).
L’acquisition effectuée par l’Algérie est la
plus importante d’une série d’appels d’offres conclus cette semaine, les acquéreurs
revenant sur le marché pour reconstituer
leurs stocks et rattraper leurs achats retardés, rapporte AgriCensus.

KHAMENEI

BALLON D'OR AFRICAIN 2018

Certains responsables
américains
sont "des idiots
de première classe"

L'Égyptien Mohamed Salah
conserve son trophée

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a estimé que certains responsables américains
étaient "des idiots de première classe", lors d’un discours
prononcé hier.
"Certains responsables américains font semblant d’être
fous. Bien entendu je ne suis pas d’accord avec ça, mais ils
sont des idiots de première classe", a dit le numéro 1 de la
République islamique d’Iran, cité sur son compte Twitter.

L'international égyptien Mohamed Salah, pensionnaire du club anglais de
Liverpool (Premier League), a conservé son titre de Ballon d'Or africain,
à l'occasion des CAF Awards 2018, qui se tiennent à Diamniadio (environ
33 km de Dakar).
"Mo Salah" a devancé son coéquipier Sadio Mané et l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Angleterre).
Salah a réussi ainsi à rejoindre le club restreint des joueurs ayant décroché ce trophée deux fois d'affilée, à savoir le Sénégalais El Hadji Diouf
(2001, 2002), l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais,
Samuel Eto'o (2003, 2004). Les CAF Awards se tiennent en présence du
chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, de son homologue du Liberia
George Weah, du président de la Fédération internationale de football,
Gianni Infantino, de plusieurs invités de marque et d'anciennes gloires et
légendes du football africain.
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APRÈS PLUSIEURS
SEMAINES DE TROUBLES
SOCIAUX

Manifestation
de soutien
au Président
al-Bachir
Des centaines de partisans du président soudanais Omar al-Bachir se
sont rassemblés hier à
Khartoum pour soutenir
le gouvernement en
place, confronté à un
mouvement de contestation
ces
dernières
semaines, rapportent des
médias.
Parallèlement, un nouveau
rassemblement
d'opposition à M. alBachir doit avoir lieu ce
mercredi également dans
les rues de la capitale
soudanaise, selon les
mêmes sources Le rassemblement en soutien à
M. al-Bachir intervient
après que le président a
accusé mardi des "comploteurs" d'avoir provoqué les violences ayant
émaillé les manifestations antigouvernementales déclenchées le 19
décembre par la hausse
des prix du pain.
Des centaines de policiers anti-émeute, des
soldats, des agents de
sécurité, dont certains
armés de fusils d'assaut,
étaient déployés autour
des manifestants pro-alBachir, selon des correspondants de presse sur
place.
Des
hommes,
des
femmes, des enfants,
arborant des bannières
de soutien au président
al Bachir sont arrivés
mercredi matin en bus, a
ajouté la même source.
Depuis le 19 décembre,
les manifestations contre
la cherté de vie et les
pénuries se sont rapidement transformées en un
mouvement contre gouvernement.
Les manifestations ont
commencé dans plusieurs villes et villages
avant de gagner la capitale Khartoum, plusieurs
bâtiments et bureaux du
parti du Congrès national (NCP) de M. alBachir ayant été incendiés. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées et plus
de 800 manifestants ont
été arrêtés depuis le
début du mouvement de
contestation.
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morts et 2 blessés
dans l'effondrement d'une dalle
en béton d'un
chantier à Alger.
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morts et plus de
1.000 blessés en
une semaine dans
des accidents de la
route.
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La Fédération équestre algérienne
se dote d'un nouveau DTN

La Fédération équestre algérienne a engagé le technicien
Lyamine Benseghier à la tête de sa direction technique nationale, poste vacant depuis longtemps, afin de mettre en œuvre
une politique sportive en concordance avec la stratégie générale de l'instance fédérale. "On vient de me confier le poste de
DTN à la Fédération équestre algérienne. Je vais d'abord
m'imprégner de la discipline puis élaborer un plan de travail
bien défini pour essayer de booster l'équitation en Algérie, en
fonction des directives de l'équipe dirigeante", a indiqué M.
Benseghier à l'APS. Ancien volleyeur et diplômé de l'ex-ISTS,
promotion 1988, Lyamine Benseghier a occupé plusieurs
postes de responsabilité durant sa carrière, notamment au sein
de la Fédération algérienne de volley-ball où il a été DEN,
puis DTN-adjoint chargé du beach-volley, avant de démissionner en 2018, dénonçant un "manque de considération et
de soutien de certains membres de l'instance à cette discipline
sportive". Parmi les priorités des DTN de toutes les fédéra-

tions figurent, entre autres, la formation et le perfectionnement des cadres, la coordination des actions ainsi que la cohérence des projets sportifs des fédérations avec les orientations
du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un guide de l’industrie nationale devrait voir le jour avant
la fin du premier trimestre 2019, a annoncé mardi à Alger
le secrétaire général auprès du ministère de l'Industrie et
des Mines Kheireddine Medjoubi. "Le ministère de

l'Industrie et des Mines travaille actuellement sur un guide
de l’Industrie nationale devant servir de base de données
de tout le potentiel industriel national. Sa mise en place est
prévue avant la fin du premier trimestre 2019", a expliqué
M. Medjoubi, lors d’un point de presse tenu en marge de la
cérémonie de signature d’une convention-cadre entre
Sonelgaz et le groupe public mécanique AGM. A signaler
que cette annonce intervient en réaction de la remarque
faite par le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, qui
déplorait l’absence de guide industriel, alors que le pays
mise beaucoup sur l’intégration industrielle nationale à
l’effet de substituer la production locale à l’importation.
Devant servir de "pièce maîtresse" pour réussir la politique
nationale visant la promotion de la production nationale, ce
guide, selon le ministre, devra être vulgarisé et mis au
service des acteurs économiques locaux.

Un guide de l’industrie nationale verra le jour
avant la fin du 1er trimestre 2019

Décès du Cheikh Sidi Hadj Salem
Benbrahim

Cheikh Sidi Hadj Salem Benbrahim, éminente personnalité
religieuse de la wilaya d’Adrar, est décédé dans la nuit du
lundi à mardi à Adrar à l’âge de 92 ans. Le défunt cheikh faisait partie des grands érudits de la région et une des éminentes
personnalités religieuses ayant voué leurs vies à la quête du
savoir et à la propagation des sciences de l’Islam au sein de
son école coranique "El-Amra" à Adrar. Connu pour sa grande
capacité d’apprentissage, depuis son plus jeune âge, le défunt,
qui a appris très tôt le Saint Coran, a rejoint le cercle des
sciences religieuses aux côtés du défunt Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir qui a ouvert en 1943 une zaouïa à
Timimoun. Le défunt cheikh Sidi Salem a été choisi comme
membre de l’école coranique par son Cheikh et maître Sidi
Mohamed Belkebir. Le défunt a occupé, en 1950, l’imamat de
la mosquée Sidi Abdelkader Djilani à Adrar avant d’ouvrir, en
1954, au sein de son propre domicile, la première école coranique dotée d’un internat pour pouvoir y accueillir les apprenants venus de différentes régions. Le regretté défunt a également occupé plusieurs postes, entres autres, enseignant cora-
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nique, imam, inspecteur des affaires religieuses, inspecteur
régional des wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, puis directeur
des affaires religieuses, avant de devenir membre du
Haut-Conseil islamique.

"Le ministère des Affaires religieuses est une
institution publique (...) et doit de ce fait dialoguer
avec le partenaire social pour examiner les doléances
des imams. (...) La dernière rencontre avec les représentants du syndicat des imams est un début de
ce dialogue..."

MOHAMED AISSA

personnes
interpellées pour
divers délits à Alger,
Mascara
et Djelfa.

PRINCE HARRY
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Elle roule à toute
vitesse avec
son... bébé
sur le toit de
la voiture
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"ENSORCELÉ" PAR MEGHAN MARKLE : UNE PROCHE DE LADY DIANA BALANCE

Les rumeurs vont bon train concernant l'emprise de Meghan Markle
sur son époux le prince Harry, père
de l'enfant qu'elle porte depuis six
mois et qui devrait voir le jour en

avril prochain. L'ancienne actrice
américaine de 37 ans, faite duchesse
de Sussex en mai 2018 à l'occasion de
son mariage avec le fils de Lady
Diana et du prince Charles, aurait

transformé son mari. C'est an tout
cas ce qu'affirme une confidente de
la défunte princesse de Galles
décédée le 31 août 1997 sous le pont
de l'Alma.

À Perth, en Australie, une mère a
défilé à grande vitesse en ville
avec son bébé sur le toit de sa
voiture pendant plus de 15
minutes… Elle comparaîtra
devant la justice.
Plusieurs témoins ont déclaré
avoir vu une voiture rouler en
ville vendredi soir, avec un enfant
assis sur le toit. Des caméras de
surveillance ont enregistré une
partie de ce voyage, montrant
l'enfant vêtu seulement d'une
couche-culotte.
Finalement, la mère a réagi aux
appels de phares et aux coups de
klaxon des autres conducteurs et
s'est arrêtée. Elle affirme ne pas
avoir su que l'enfant était sur le
toit du véhicule. Cependant, certains ont assuré sur les réseaux
sociaux que la mère avait déjà
permis auparavant à l'enfant ce
genre d'acrobatie.
La maman comparaîtra devant un
tribunal. Elle pourrait être
condamnée à une peine d'emprisonnement.

Il tente de voler
le portable
d'une...
combattante UFC
Armé d'une réplique de pistolet,
un homme a essayé de voler le
portable de la combattante brésilienne de l'UFC Polyana Viana,
qui n'a pas hésité à lui livrer une
résistance féroce.
Avec 10 victoires en 12 combats
MMA, la Brésilienne Polyana
Viana a récemment dû utiliser
son art pour neutraliser un malchanceux voleur. Samedi dernier
dans la soirée, en effet la poids
paille de l'UFC attendait un taxi à
Rio de Janeiro lorsqu'un individu,
armé d'un faux pistolet, s'est
approché d'elle pour tenter de lui
voler son portable.
"Il était vraiment proche de moi.
Alors, j'ai pensé : - Si c'est une
arme, il n'aura pas le temps de la
dégainer". Je lui ai donné deux
coups de poing et un coup de
pied", a fait savoir la combattante. Après avoir maîtrisé
l'agresseur, elle l'a immobilisé en
kimura pour attendre la police.
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TELEVISION
BONES

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

N° 3588 | Jeudi 10 janvier 2019

MISSION : IMPOSSIBLE,
PROTOCOLE FANTÔME

ENVOYÉ SPÉCIAL

3

EVENEMENT

Midi Libre

YENNAYER 2969

Assegas amegaz a Thamazgha !
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Booth reçoit un appel anonyme d'un homme
qui prétend vouloir lui parler des McNamara et
du FBI. Avant qu'il ait le temps de se rendre au
rendez-vous, un incendie se déclare sur place et
un corps est retrouvé dans les cendres.
L'équipe pense que la victime est l'homme qui
voulait s'entretenir avec Seeley et qu'il a été
assassiné. Angela parvient à identifier le
défunt. Il s'agit d'un journaliste qui écrivait
pour un blog conspirationniste.

21h00

Les casernes du Gard reçoivent plusieurs
dizaines de milliers d'appels chaque année.
Entre les incendies violents, accidents de la circulation et les interventions sous haute tension, les pompiers du département - qu'ils
soient professionnels ou volontaires - sont sur
tous les fronts. Pendant 100 jours, plusieurs
d'entre eux ont accepté d'être suivis nuit et jour
pour faire découvrir leur quotidien, des sauvetages les plus spectaculaires aux plus insolites. L'occasion de comprendre pourquoi les
sapeurs ont choisi cette voie.

21h00

Cacao, les enfants pris au piège. En 2001, la lucrative industrie du chocolat s'engageait, sous la pression des ONG, à faire disparaître le travail des
jeunes dans les plantations. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a déployé de réels efforts
pour endiguer ce fléau. Mais dans des zones forestières très isolées, des enfants sont retenus dans des
plantations. Ils sont séparés de leurs parents et parfois... revendus par des trafiquants • Maisons écolos
: gare au fiasco ! Depuis une dizaine d’années, les
écoquartiers se multiplient en France. Mais les
constructions sont parfois de mauvaise qualité et
beaucoup ont été effectuées sur des friches industrielles polluées.

A Budapest, l'agent Hanaway est abattu par la
tueuse Sabine Moreau. Dans une prison moscovite, des agents libèrent Ethan Hunt, qui avait
volontairement disparu. Il lui est expliqué
qu'Hanaway a été tué alors qu'il cherchait à récupérer les codes de lancement d'un ogive nucléaire.
C'est un terroriste surnommé Cobalt qui les aurait
achetés. Pour tenter de découvrir qui il est, Ethan
Hunt et son équipe décident d'infiltrer les archives
du Kremlin pour récupérer son dossier. Mais alors
qu'ils sortent du bâtiment, une bombe détruit la
partie nord du Kremlin.

21h00

LA SELECTION

La reconnaissance par les
plus hautes autorités du pays
de Yennayer en tant que
journée chômée et payée a,
sans doute, réconcilié le
peuple avec son Histoire. Sa
célébration vaut constat : les
Algériens manifestent de mille
et une manières leur
attachement à cette date
hautement symbolique en
renouant avec les traditions
de leurs aïeux.
PAR IDIR AMMOUR

e Nouvel An berbère 2969 sera célébré comme jamais auparavant dans
toutes les wilayas du pays, où des
préparatifs grandioses battent leur plein
pour donner la dimension que mérite cet
événement et faire de cette terre qui l’a protégé et conservé durant des siècles,
où le - vivre ensemble - ne relève point
d’un vain mot depuis la nuit des temps, le
creuset de ce patrimoine millénaire. Le
ministère de la Culture, des associations
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A Rome, une statuette en plastique de la Vierge
pleurant des larmes de sang est trouvée par la
police dans le repaire d'un chef mafieux. Epaulé
par une équipe de scientifiques, le général Votta
enquête sur ce phénomène aussi étrange qu'inexpliqué. Il alerte le Premier ministre Fabrizio
Pietromarchi, fragilisé par un référendum qui doit
bientôt avoir lieu, portant sur la sortie de l'Italie
de l'Union européenne. Dans le même temps, le
père Marcello, un prêtre de la banlieue de Rome
qui a sombré dans l'alcool, le jeu et le sexe, erre
dans la ville.

Web : www.lemidi-dz.com

THE BRIDGE : LE TRÉSOR
DE PATAGONIE

CASTLE

Castle assiste Beckett dans l'enquête sur le
meurtre d'une jeune femme. Son corps a été
retrouvé dans le sèche-linge d'une laverie
située au sous-sol d'un gratte-ciel de grand
standing. La victime était employée de maison dans l'immeuble. Tandis que Castle étudie à la loupe les faits et gestes de Beckett
pour l'écriture de son nouveau roman, cette
dernière interroge le couple chez qui la victime travaillait.

21h00
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Les chercheurs d'or toujours en lice doivent rattraper leur retard dans la construction du pont. Pour
cela, ils ont un défi en équipe à relever qui pourrait leur permettre de gagner cinq tronçons de pont
déjà fabriqués. Au sein du camp, les premières
tensions voient le jour. Deux clans apparaissent
avec, à leur tête deux candidats au fort caractère,
qui tentent de rallier à leur cause le plus grand
nombre d'alliés en vue des prochaines éliminations. De plus, la gestion de la nourriture est un
échec : les concurrents ont quasiment épuisé leurs
ressources alimentaires.
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PROFILAGE

Le général Ali Ghediri candidat ?

Le général-major à la retraite, Ali
Ghediri, sera-t-il candidat à l’élection présidentielle du mois d’avril
prochain ? La question est plus
que jamais d’actualité.
En effet, une pétition vient d’être
lancée appelant au soutien de la
candidature de ce haut gradé militaire à la retraite.
"Signons pour briser l’immobilisme" et "signons pour la
deuxième République" écrivent
les initiateurs de cette pétition
lancée avant-hier sur les réseaux
sociaux."Nous lançons notre
appel au fils de l’Algérie profonde, Ali Ghediri, pour qu’il
annonce sa candidature au poste
de président de la république lors
prochain rendez-vous électoral en
espérant que toutes les catégories
du peuple soutiennent notre

appel" lit-on dans cet appel. Ce
appel est à même de donner tout
son sens aux récentes déclarations
du vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’armée, Ahmed Gaid Salah,dans
lesquelles il a lancé de séveres
mises en garde à cet officier supérieur à la retraite allant même
jusqu’à brandir la menace de la
justice. Une montée au créneau
qui est justifiée par les positions
exprimées par le général-major à
la retraite à propos de la prochaine
élection présidentielle.
Al Ghediri, qui est sorti de l’anonymat à cette occasion, a aussi
interpellé le chef d’état-major de
l’armée l’appelant à prendre ses
"responsabilités contre les aventuriers". Al Ghediri, qui a multiplié
les contributions dans la presse
écrite et a accordé aussi des entretiens à quelques journaux, semble
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avoir irrité au plus haut point
l’institution militaire comme l’atteste si bien sa réaction musclée
par le biais d’un ministère de la
Défense nationale, un éditorial de
la revue El Djeich, et une allusion
appuyée dans une des allocutions
du chef d’etat-major, Ahmed Gaid
Salah. "Ces individus s’accordent
une vocation et une dimension qui
ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans
des affabulations débridées, découlant d’un narcissisme maladif, qui
les pousse jusqu’à prétendre bien
connaître le haut commandement
de l’Armée nationale populaire,
pour prévoir sa position vis-à-vis
de l’élection présidentielle", a
indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué rendu public il y a
quelques jours. Le MDN estime
que "c’est une grave dérive qui

dénote d’un seuil inquiétant d’inconscience que seule l’ambition
aveugle peut provoquer. A ce propos, l’Armée nationale populaire,
faut-il le noter, dont la démarche
est dictée par son caractère éminemment légaliste et républicain,
respectueux de l’ordre constitutionnel, n’a pas de leçon à recevoir d’individus qui n’existent que
par les cercles qui les commanditent", relève encore le MDN qui
regrette le fait que certains militaires à la retraite "rejoignent des
cercles occultes, et ce, dans le seul
but d’assouvir des ambitions personnelles démesurées, qu’ils n’ont
pu réaliser à l’intérieur de l’institution". Et au communiqué du
MDN de brandir la menace de
recourir à la justice contre le général-major à la retraite qui semble
avoir fait fi des dispositions de la
loi. "Ces gens-là, qui ont fait abs-

traction de toute considération à
l’obligation de réserve à laquelle
ils sont astreints, en vertu de la
loi numéro 16-05 du 3 août 2016
et sous peine de laquelle ils peuvent être poursuivis en justice,
s’essayent à la politique, avec
comme seul attribut l’esprit
revanchard et se permettent, sans
respect de toute forme d’éthique et
de déontologie, de s’ériger en donneurs de leçon", ajoute-t-on dans
le même communiqué.
La revue El Djeich a, dans son
dernier éditorial, abondé dans le
même sens alors que le chef
d’état-major est lui aussi monté
au créneau pour fustiger les prises
de position du général-major à la
retraite, Ali Ghediri. Preuve que
ce dernier a vraiment suscité la
colère au sein de l’institution
militaire.
K. H.
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Cinq ans après la mort d'Argos, Adèle,
qui a quitté la police, vit avec le journaliste qui l'avait sauvée des griffes du
tueur et avec qui elle a eu un petit garçon. De son côté, le commandant
Rocher découvre une nouvelle affaire : le
meurtre d'un couple de jeunes parents à
son domicile. Leur bébé, que la mère
avait caché dans la machine à laver, a été
épargné. Tout indique qu'elle a été torturée avant d'être tuée.

Berbères à travers l’Afrique du Nord et,
dans la convivialité familiale qui a toujours marqué cette fête et mettre en
exergue cette décision du président de la
République d’instituer pour la première
fois le 27 décembre 2017, Yennayer journée nationale chômée et payée. En effet,
la reconnaissance par les plus hautes autorités du pays de Yennayer en tant que journée chômée et payée a, sans doute, réconcilié le peuple avec son Histoire. Sa célébration vaut constat : les Algériens manifestent de mille et une manières leur attachement à cette date hautement symbolique en renouant avec les traditions de
leurs aïeux. Dans un passé récent, il se
fêtait, seulement, en famille autour d’un
couscous garni de poulet, et qui est communément appelé “Imensi n’Yennayer”.
Depuis l’an dernier, la fête a pris une

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
PAR KAMAL HAMED

IL MIRACOLO

nationales, des organisateurs privés et
même des comités de quartier et village
ont concocté des programmes des plus
alléchants afin d’entrer comme il se doit
dans la nouvelle annéeberbère. Des expositions, des conférences, des projections et
autres expo-ventes d’objets d’artisanat traditionnel se multiplient à travers le pays.
Le secteur de l’Éducation nationale n’est
pas en reste, il a décidé d’être de la partie
pour célébrer cet événement par l’organisation d’activités culturelles et artistiques
mettant à l’honneur la diversité du patrimoine historique et culturel de l’Algérie.
Autant de moments forts qui vont dans le
sens de la consolidation de l’unité de tous
les Algériens, de ces jeunes et moins
jeunes qui viendront partager dans une joie
intense ce premier jour du calendrier
agraire, utilisé depuis l’Antiquité par les

connotation officielle et symbolique à la
fois, sur tout le territoire national.
Cette consécration où le festif côtoie le
rituel a un sens historique, qui inaugure le
mythe fondateur du calendrier berbère,
ancré dans la sécularité de ce peuple foncièrement amazigh et jaloux de son ancestralité et ses valeurs millénaires. Dans les
foyers, en effet, la célébration a créé une
ambiance conviviale exceptionnelle. Le
couscous reste le maitre de cérémonie pour
cette grande fête amazighe.
La viande blanche de poulet semble convenir dans tous les plats familiaux. La tradition veut également que les confiseries
doivent garnir la table. Au bonheur des
enfants !
Le rituel de Yennayer est aussi accompagné de la première coupe de cheveux pour
les petits enfants en leur préservant
quelques mèches au dessus du front, ainsi
que des Tmachrets ou laouziaa pour certains. Usant aux gardes du temple en l’occurrence les vieilles, elles prient pour que
l'année soit prolifique en produits alimentaires et que la famille ne se retrouve pas
dans le besoin. Pour cela, avant la prière
d'El Fedjr, les vieilles poussent des
youyous discrets sur les - Ikoufène - et les
jarres d'huile. Assegas amegaz !
I. A.

Benflis expose son approche à l’ambassadeur des USA à Alger
PAR RACIM NIDAL

Ali Benflis, président du parti Talaie ElHourriyet, a reçu, hier, au siège de son
parti, Son Excellence, Monsieur John
Desrocher, ambassadeur des États-Unis
d’Amérique en Algérie, à sa demande, a
indiqué un communiqué de ce parti.
"Au cours de l’entretien et à la demande de
l’ambassadeur, le président du parti a présenté son évaluation de la situation dans
notre pays à trois mois de l’élection présidentielle", ajoute le communiqué.
L’occasion pour Ali Benflis de mettre en
exergue, selon les termes du communiqué
"l’impasse politique actuelle et la situation économique et sociale des plus difficiles que traverse notre pays". A ce propos,

le président de Talai El Hourriet a considéré que "la prochaine élection présidentielle, qui doit se tenir dans les délais
constitutionnels, peut être une opportunité
pour donner la parole au peuple souverain
en organisant une élection propre et ouvrir
ainsi la voie à une solution pacifique
consensuelle de la crise globale qui affecte

notre pays". Benflis a profité de cet
échange avec l’ambassadeur US pour
exposer sa proposition de sortie de crise à
travers "une démarche responsable, pacifique, consensuelle, graduelle, par le biais
d’un dialogue inclusif".
Au plan sécuritaire régional, poursuit le
communiqué "le président du parti a réaf-

firmé l’attachement de Talaie El Hourriyet
à la sécurité et à la stabilité de notre pays.
Il a déclaré que l’Armée nationale populaire a toutes les capacités pour faire face à
toute menace aux frontières et à la sécurité
du pays".
R. N.

M'SILA

Bouteflika limoge le wali

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a mis fin aux fonctions du
wali de M'sila, Meguedad Hadj, a annoncé
la télévision publique avant-hier soir
citant un communiqué de la présidence de
la République."Conformément aux dispo-

sitions de l'article 92 de la Constitution,
S on Excellence Monsieur A bdelaziz
Bouteflika, président de la République, a
mis fin aux fonctions de Monsieur
Meguedad Hadj, wali de M'sila", a précisé
la même source.

Le limogeage du wali de M'sila n'est pas
étranger à la gestion de l'affaire du décès
tragique du jeune Ayache Mahdjoubi resté
coincé pendant plusieurs jours dans un
puits artésien.
R. N.
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EVENEMENT
EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES

L’Algérie a eu "le dossier
le plus important"
selon A. Mebtoul

FACTURE D’IMPORTATION CKD

Une hausse
"temporaire", selon
le ministère

La hausse de la facture d'importation des
collections CKD destinées à l'industrie
de montage des véhicules de tourisme
"ne sera que temporaire", selon le secrétaire général auprès du ministère de
l'Industrie et des Mines Kheireddine
Medjoubi. Dans une déclaration à la
radio chaîne 3, le représentant du
ministère s’est montré optimiste quant
au décollage de l’industrie automobile
en Algérie et à la réduction de la facture
par l’augmentation du taux d’intégration dans les années à venir. "Certains
constructeurs ont d’ores et déjà lancé
l’emboutissage et la fabrication d’autres pièces d’automobile", a-t-il indiqué
en marge de la cérémonie de signature
d’une convention-cadre entre Sonelgaz
et le groupe public mécanique AGM.
Pour rappel, la facture s'est établie à
plus de 1,83 milliard de dollars sur les
huit premiers mois de 2018, contre
936,86 millions de dollars durant la
même période de 2017. Ce qui donne
une hausse de 897 millions de dollars
correspondant à une augmentation de
95,75 % entre les deux périodes de comparaison.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un carambolage
fait 2 morts et
5 blessés à Aïn-Defla

Un carambolage, impliquant un bus,
deux véhicules lourds et deux autres
légers, a fait deux morts et cinq blessés
dans un état grave, hier dans la matinée.
C’est ce qu’a indiqué la Protection
civile de wilaya, toujours à pied d’œuvre
sur les lieux du sinistre
L’accident s’est produit sur l’autoroute
Est- Ouest, en direction d’Alger, à hauteur du lieu-dit Ouled-Mahdi relevant de
la commune d’El-Hoceinia, a ajouté la
même source, qui a fait part des ses
appréhensions quant à l’alourdissement
du bilan
R. N.
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"La place naturelle de l’Algérie est
dans l’espace Méditerrannéen et
l’Afrique"
Les conclusions de ces forums thématiques serviront de base de discussion du
prochain sommet qui dessinera la nouvelle vision d’avenir de la coopération
euro-méditerranéenne.
Selon le professeur Abderrahmane
Mebtoul,
"la place naturelle de l’Algérie est dans
l’espace Méditerrannéen et l’Afrique", et

les chercheurs, pourrait avoir lieu dans
deux milliards d’années seulement. Et il
pourrait y avoir pas mal de dégâts.

otre Galaxie, la Voie lactée, n’est
pas la plus grande de son groupe
(cette
médaille
revient
à
Andromède), mais se positionne tout de
même en patronne. Nous sommes en effet
entourés, à l’heure où nous parlons, de
plusieurs galaxies plus petites piégées par
l’attraction gravitationnelle de la Voie lactée. Des collisions ont déjà eu lieu. Ce
sont d’ailleurs ces "rencontres" qui ont
façonné notre Galaxie. Mais elles restent
rares. La prochaine en revanche, pourrait
arriver bien plus vite que prévu. De nouvelles analyses montrent en effet que le
Grand Nuage de Magellan, à 630 000
années-lumière de la Terre, se rapproche
dangereusement. Les détails de l’étude
sont publiés dans les Monthly Notices of

au regard de sa position stratégique et de
sa stabilité, l’Algérie, ajoute M.
Mebtoul, peut "servir de pont entre
l’Europe et l’Afrique", car estime-t-il,
"les enjeux futurs géostratégiques se
situent au niveau de l’Afrique".
"L’Algérie a les potentialités pour
relever les défis"
Evoquant la situation économique du
pays, l’expert international considère que
l’Algérie traverse "une crise de gouvernance qui risque de se transformer en
crise financière", si on ne fait rien d’ici à
2022. Cependant, a-t-il souligné,
"l’Algérie a les potentialités pour relever
les défis".
Pour cela, l’invité de la rédaction de la
chaîne 3 appelle les pouvoirs publics à
"agir vite", et ce, en mettant fin aux obstacles qui freinent l’investissement productif et à reformer les systèmes financier et éducatif, qui ne sont pas adaptés
au nouvel environnement.
"On ne peut pas continuer dans la situation actuelle", dira le professeur
Abderrahmane Mebtoul, qui cite comme

exemple les usines de montage de voitures qui coûtent très cher à notre pays,
au lieu de constituer une source de rentrée de devises. "Les calculs que j’ai fait
sont précis. En 2018, on a enregistré 3,5
milliards de dollars de sorties de devises
en importations de pièces CKD/SKD.
Ce chiffre risque encore d'augmenter à 10
milliards de dollars, c’est l’équivalent de
40 % des recettes de la Sonatrach, si on
prend un cours de 60 dollars le baril",
prévient M. Mebtoul.
Commentant cette situation, l’expert
algérien, déclare qu’aucun pays au
monde n’a dix constructeurs d’automobile. "Chaque pays a deux ou trois
marques et surtout un cahier des charges
précis, avec des objectifs de taux d’intégration et d’exportation, suivi de bonifications graduelles", précise M. Mebtoul.
"Je pense qu’il faut réorienter cette politique qui est extrêmement dangereuse et
qui porte atteinte à la sécurité nationale",
conclut l’invité de la rédaction de la radio
chaîne 3.

the Royal Astronomy Society.
Le GNM est tout simplement condamné à
entrer en collision avec notre propre
Galaxie. Cette rencontre était soupçonnée,
mais pas aussi rapidement. De récentes
mesures montrent en effet qu’il y a dans le
Grand Nuage de Magellan presque deux

fois plus de matière noire qu’estimé précédemment. Notre chère voisine est donc
plus lourde que prévu. Elle perd ainsi de
l’énergie et ralentit. Ce faisant, elle perd
toutes ses chances de pouvoir un jour
s’échapper de l’attraction gravitationnelle
de notre Galaxie. La rencontre, estiment

Une nouvelle espèce de rainette découverte
dans les Andes équatoriennes

R. E.

CLASSEMENT 2019 DES PASSEPORTS LES PLUS PUISSANTS

L’Algérie gagne 3 places

Le passeport japonais garde la
première place du classement
des passeports les plus puissants, révèle Henley &
Partners dans un communiqué de presse publié ce mardi.
Le passeport algérien gagne
trois places et occupe actuellement la 88e position.
Qu’est-ce que le "Henley
Passeport Index" ?
Le "Henley Passport Index"
propose un classement des
passeports selon le nombre de
pays auxquels ils donnent
accès sans visa au préalable.
Le classement est basé sur les
données de l’Association
internationale du transport
aérien (IATA), auxquelles
vient s’ajouter la recherche du

cabinet Henley & Partners.

Que révèle le
classement 2019 ?
Le passeport japonais garde
donc la tête du classement en
ce début d’année. Il est suivi
des passeports singapourien
et sud-coréen, deuxièmes du
classement et donnant accès à
189 pays sans visa au préalable.
Les passeports français et
allemand sont troisièmes,
avec un score de 188 pays
sans visa au préalable.
Le passeport américain perd
une place et le passeport britannique perd deux places. Ils
sont tous les deux sixièmes,
ex-aequo avec cinq autres
pays. Le passeport algérien

gagne 3 places au classement
en ce début d’année. Au classement 2018, le passeport
algérien occupait la 91e position, ex-aequo avec le passeport jordanien, donnant accès
à 50 pays sans visa au préalable.
Il est actuellement 88e, toujours ex-aequo avec le passeport jordanien. Le nombre de
pays accessibles sans visa au
préalable avec un passeport
algérien reste le même, selon
Henley Passport Index.
Top 10 du classement
"Henley Passeport
Index" 2019

1/ Japon
2/ S i ngapour, Corée du

S ud
3/ France, Al l emagne
4/ Danemark, Fi nl ande,
Ital i e, S uède
5/
Lux embo urg ,
Espagne
6/ Autri che, Pays-Bas,
No rv èg e,
Po rtug al ,
S ui s s e, Ro y aume-Uni ,
États-Uni s
7 / Bel g i que, Canada,
Grèce, Irl ande,
8/ Républ i que tchèque
9/ Mal te
10/ Austral i e, Isl ande,
Nouvel l e-Zél ande
R. N.

Il est en effet possible que cette collision
réveille le trou noir supermassif endormi
au centre de notre Galaxie. En se mêlant à
la Voie lactée, le GNM pourrait lui proposer de la matière qui, une fois engloutie,
mènera cet ogre cosmique à décupler son
volume. "Ce phénomène générera de puissants jets de radiations de haute énergie
émanant de l’extérieur du trou noir",
explique en effet Marius Cautun, de
l’Université de Durham et principal auteur
de l’étude. "Bien qu’il y ait des chances que
cela n’affecte pas notre système solaire, il
est aussi possible que nous n’échappions
pas à la collision". Pour le chercheur, il
est même possible que le système solaire
se retrouve un jour éjecté de la Galaxie.
On rappelle également que suite à cet événement cosmique d’une ampleur folle, une
autre collision attendra la Voie lactée,
d’une importance encore plus grande.
Dans 4 milliards d’années, notre Galaxie
et Andromède vont se percuter violemment, avant de fusionner environ deux
milliards d’années plus tard.

Le réveil du monstre

N

PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a annoncé le professeur Abderrahmane Mebtoul,
qui a été désigné chef de la délégation algérienne aux rencontres thématiques.
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, l’expert international et professeur des universités, a indiqué que
l’Algérie est chargé du "dossier de la
transition énergétique", qui permettra de
"tisser des partenariats gagnant-gagnant"
entre les deux rives de la Méditerranée.
En prévision du prochain Sommet des
deux rives de la Méditerranée, qui réunira
5 pays d’Europe du Sud (Espagne,
France, Italie, Malte et Portugal) avec 5
pays d’Afrique du nord (Algérie, Lybie,
Maroc, Mauritanie et Tunisie), plusieurs
forums de discussions seront organisés
autour de thématiques fortes comme
l’énergie, la culture, l’économie et l’innovation et la société civile.

Collision dans 2 milliards d’années
entre le GNM et la Voie lactée
Une récente étude suggère
que le Grand Nuage de
Magellan (GNM) entrera en
collision avec la Voie lactée
dans deux milliards d’années
environ. Et les conséquences
pour le système solaire
pourraient être désastreuses.

"L’Algérie a eu le dossier le
plus important", dans le cadre
de la préparation du prochain
Sommet des deux rives de la
Méditerranée, prévu le 24 juin
2019 à Marseille.
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Djellab affiche
son optimisme !

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé que l’année 2019 sera
celle des exportations hors hydrocarbures.Lors d’une conférence de presse,
tenue en marge de l’inauguration du 1 er
salon régional de l’industrie et de l’exportation, tenu au Palais des expositions de Tlemcen, que la première opération d’exportation de cette nouvelle
année sera effectuée à partir d’AïnGuezzam vers le Niger. 150 camions
chargés de matériaux de construction et
de détergents pour un montant de 4,5
millions USD se rendront vers ce pays
voisin.Cette première opération d’exportation sera suivie d’une autre concernant le papier, à partir de Tlemcen vers
la Suisse, le Liban, la Tunisie et le
Maroc. Par ailleurs, le ministre a
annoncé qu’une grande opération d’exportation est en cours de préparation
pour cette année. Les produits concernés sont notamment le ciment, la
matière plastique, les produits pharmaceutiques, les détergents, les produits
agro-alimentaires. Il a assuré que les
exportations de cette année 2019
seront supérieures à celle de l’année
d’avant."En 2018, la v aleur des ex portations hors hy drocarbures a atteint
2,830 milliards USD contre 1,900 milliard USD soit une hausse de 47 %", a
souligné Saïd Djellab.
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La peau brune et mouchetée de
petits points orange : cette nouvelle espèce de rainette attire
l’œil. Découverte il y a quelques
jours dans la Cordillera del
Cóndor, une zone difficile d’ac-

cès à l’est des Andes, l’amphibien se distingue par une structure inhabituelle en forme de
griffe dépassant de la base de son
pouce. La fonction de cette griffe
reste encore inconnue, mais il

L’encyclopédie

Béton armé

Inventeur : François Hennebique

pourrait s’agir d’un moyen de se
défendre contre les prédateurs, ou
contre d’éventuels concurrents
dans une course à la reproduction.
"Pour atteindre le plateau, nous

DES INVENTIONS
Date : 1892

Lieu : France

Les premières réalisations en 1848 sont des caisses à fleurs en fil de
fer et ciment, et des barques en ferciment, une combinaison de fer
et de mortier. Dans la construction, il faut attendre en 1892 les
brevets de François Hennebique, véritable inventeur du béton armé
et père du procédé Hennebique.

avons marché deux jours sur un
terrain escarpé. Puis, entre sueur
et épuisement, nous sommes
arrivés au plateau où nous avons
trouvé une petite forêt. Il y avait
des petites rivières et les grenouilles étaient assises tout le
long sur des branches", explique
Alex Achig, l’un des biologistes
à l’origine de la découverte.
Après analyses génétiques de
plusieurs
spécimens
(une
femelle, trois mâles et deux
juvéniles), les chercheurs de
l’Université catholique d’Équateur ont alors conclu qu’il
s’agissait finalement d’une
espèce de rainette encore jamais
décrite. Ils l’ont baptisé
Hyloscirtus hillisi, en hommage
au biologiste David Hillis pour
sa contribution dans les années
80 à la connaissance des amphibiens et des reptiles dans la
région.
Mais à peine découverte, il est à
noter que l’espèce – étroitement

Déjà menacées

apparentée à H. tapichalaca – est
d’ores et déjà considérée comme
en danger d’extinction. Non loin
de là, dans la province de Zamora
Chinchipe, se trouve en effet
une importante exploitation
minière chinoise qui menace la
biodiversité locale (déforestation
et donc perte de l’habitat naturel). Des expéditions supplémentaires dans la Cordillera del
Cóndor pourraient néanmoins
permettre de mieux appréhender
ses occupants, dans le but de les
protéger.
On note par ailleurs qu’il s’agit
ici de la 601e espèce de grenouille identifiée en Équateur,
sur la côte ouest de l’Amérique
du Sud. En septembre de l’année
dernière, l’espèce tsáchila (ou
Scinax tsáchila) avait fait de
cette nation l’un des quatre seuls
pays au monde à comptabiliser
600 espèces d’amphibiens. Sur
ces 601 espèces, 256 sont également endémiques, c’est-à-dire
que vous ne les retrouverez que
sur ce territoire.
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Fléchés N°3699

DÉCÈS AU MONOXYDE DE CARBONE

L’entretien des appareils
fait défaut
C’est devenu malheureusement presque un rituel, l’arrivée du grand froid engendre aussi des
drames familiaux provoqués par les appareils de chauffage défectueux, notamment à l’intérieur
du pays où des dizaines de personnes meurent chaque année par inhalation du monoxyde de
carbone.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ais est-ce que réellement les appareils commercialisés en Algérie,
pointés du doigt, sont-ils donc si
défectueux ?
Ce n’est pas le point de vue du directeur
général du contrôle économique et de la
répression de la fraude au ministère du
Commerce. Selon Abderahmane Benhazil,
interrogé hier par l’APS, les appareils de
chauffage à gaz commercialisés sur le marché national "sont conformes aux exigences de sécurité", ajoutant que les décès
par inhalation du monoxyde de carbone
sont dus à des problèmes d'installation et
d'entretien.
Les contrôles effectués en 2018, par les
services de ce ministère, et ce, en amont de
la commercialisation de ces produits sur le
marché national ont montré, qu'à l'exception de deux appareils, les autres "ont été
jugés conformes aux exigences de sécurité" telles que définies par l'arrêté ministériel de 2016 fixant les exigences de sécurité pour les appareils à gaz combustible
domestiques, souligne ce responsable.
Concernant ces deux appareils interdits à
la commercialisation, l'un, qui a été fabriqué localement, comportait un défaut de
notice d'utilisation et d'entretien, tandis
que le second, qui avait été importé, avait
été jugé non conforme et bloqué au niveau
des services portuaires, précise le même
responsable.
Abderahmane Bernhazil a fait savoir qu'en
2017, les services du ministère du
Commerce avaient relevé que 6 % des produits contrôlés étaient non conformes,
contre 61% en 2014 et 85 % en 2013.

M

Pour les produits importés, les appareils
de chauffage non conformes font systématiquement l'objet de blocage aux frontières, alors que les appareils produits
localement et non conformes sont bloqués
au niveau des unités de production avec
l'obligation des fabricants concernés de
prendre en charge commercialiser.
"Avec le dispositif de contrôle maintenu
d'année en année, nous avons pu régler de
manière définitive la question de non
conformité des appareils de chauffage, et
ce, aussi bien pour les produits locaux que
ceux importés", poursuit M. Benhazil qui
observe que le phénomène de non conformité de ces appareils a été fortement réduit
depuis 2016.
Les contrôles de conformité de ces appareils de chauffage s'effectuent sur 18 paramètres dont la capacité d'adaptation de l'appareil aux différents types de gaz, la robustesse du produit, l'étanchéité du circuit du
gaz au niveau de l'appareil, les injecteurs
et les organes de préréglages, le dispositif
d'allumage et la régulation de la pression
ainsi que la présence d'une notice d'utilisa-

tion et d'entretien.
Certains essais peuvent s'effectuer in situ
au niveau des ports et usines alors que
d'autres sont réalisés au niveau des laboratoires d'essai du ministère du Commerce.
Dans ce sens, le directeur général du
contrôle économique et de la répression
des fraudes soutient que les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone sont
dus à des problèmes d'installation et d'entretien de ces appareils.
A ce propos, il relève qu'un grand nombre
d'utilisateurs de ces appareils recourent à
des installateurs non agréés qui proposent
des prix bas.
Aussi, l'entretien annuel par des professionnels des appareils est également "un
point essentiel qui n'est pas assez pris en
considération par les utilisateurs",
regrette-t-il. "Ce sont deux reflexes qui
font défaut chez des usagers et qui peuvent
provoquer ce type d'accidents", déplore le
même responsable.
C. A.
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Fortes chutes de neige sur les hauteurs

Les services de l’Office national de
météorologie (ONM) ont annoncé, hier,
de nouvelles chutes de neige qui affecteront les hauteurs dans plusieurs wilayas
au centre et à l’est du pays. De fortes
chutes de neiges sont prévues sur les hauteurs dépassant les 900 à 1.000 mètres

d’altitude dans plusieurs wilayas du centre et est du pays. D’abondantes neiges
concernent également les hauteurs entre
600 et 700 mètres d’altitude à partir de ce
jeudi après-midi, indique la météo nationale. Les wilayas concernées par ce nouveau BMS sont notamment Médéa,

Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Sétif, Batna,
Khenchela, Tébéssa, Jijel, Bejaïa, Mila,
Constantine,Souk Ahras, Guelma et
enfin Bordj-Bou-Arreridj. Ces fortes
chutes de neige pourront atteindre 40 centimètres d’épaisseur.
R. N

USINE CÉVITAL DE BÉJAÏA

Visite
de l’ambassadrice
d’Allemagne
en Algérie

L’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Ulrike Knotz a rendu, hier, une visite au
complexe agroalimentaire de Cevital à
Béjaïa.
Dans une vidéo postée ce mercredi sur les
réseaux sociaux du premier groupe industriel en Algérie, l’on annonce la visite de
la nouvelle ambassadrice d’Allemagne en
Algérie. Elle a été accueillie par Issad
Rebrab, P.-dg du Groupe Cevital.
"Bienvenue à Béjaïa à Ulrike Knotz,
ambassadrice d’Allemagne en Algérie.
Nous sommes très heureux de lui faire
découvrir aujourd’hui notre complexe
agroalimentaire qui abrite la plus grande
raffinerie de sucre au monde et la plus
grande raffinerie d’huile en Afrique !",
écrit le Groupe Cevital sur Twitter.
Rappelons que le projet de trituration de
graines oléagineuses du Groupe d’Issad
Rebrab est à son 653e jour de blocage.

ALGER - EL AFFROUN

Des manifestants
bloquent le trafic
ferroviaire

Le trafic ferroviaire entre El Affroun et
Alger, à l’ouest de la capitale, a été suspendu pendant deux heures, hier.
Des habitants du bidonville de
Khezrouna-Sidi Abdelkader, au nord de
Blida, ont occupé la voie ferrée pour protester et attirer l’attention des autorités
locales sur leur situation. Habitants aux
abords de oued Beni-Azza, considéré
comme "une source de l’épidémie du choléra" durant l’été 2018 , ils ont exigé à ce
qu’ils soient portés sur les listes prioritaires de logements sociaux et d’autres
types de logement. Durant les dernières
intempéries de novembre et de décembre
2018, plusieurs habitations précaires se
sont effondrées à Khezrouna où un bidonville existe depuis plusieurs années.
La Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a, dans un communiqué,
annoncé que tous les trains venant
d’Alger s’arrêtaient à Beni-Mered, et ceux
arrivant d’El-Affroun s’immobilisaient à
Blida. Khezrouna se trouve entre Blida et
Beni-Mered.
Le mouvement des trains a repris normalement au milieu de matinée mais avec
des perturbations dans les horaires de
départ et d’arrivée.
R. N.

ÉDUCATION

Lancement des concertations avec les syndicats
PAR RACIM NIDAL

La ministre de l'Éducation nationale,
Nouria Benghabrit a annoncé, à Alger, le
lancement pour jeudi des concertations
avec le partenaire social pour examiner
les préoccupations socio-professionnelles
soulevées récemment par les syndicats du
secteur.
Ces "concertations permettront l'examen
des dossiers soumis par le partenaire
social auprès du ministère", a affirmé la
ministre en marge de l’inauguration d'éta-

blissements scolaires à Alger. Après avoir
exprimé son "regret" quant au retrait de
quatre syndicats de la charte d'éthique éducative signée en novembre 2015, la
ministre a qualifié de "droit constitutionnel" la grève d'une journée annoncée par
ces syndicats qu'elle a appelé à œuvrer au
"rétablissement de la confiance qui devrait
être basée sur la vérité ".
Pour rappel, le Collectif des syndicats
autonomes du secteur de l'Éducation avait
appelé lundi à une grève d'une journée, le
21 janvier, laquelle sera suivie de sit-in

devant les directions de l'éducation à travers tout le territoire national.
Mme Benghabrit avait salué samedi
passé la proposition de l'Union nationale
des travailleurs de l'éducation et de la formation (UNPEF) d'organiser une rencontre les 9 et 10 janvier en cours pour examiner les dossiers déposés, réitérant, à ce
propos, son engagement au dialogue et à
la concertation avec tous les acteurs
sociaux en vue de résoudre les problèmes
soulevés à même de préserver la stabilité
du secteur.

Les préoccupations de ce collectif consistent essentiellement en "les restrictions à
la liberté de l'exercice syndical, outre
l'atermoiement des responsables du
ministère de tutelle quant à la prise en
charge des dossiers et réclamations soulevés, et la réalisation des engagements
contenus dans les procès-verbaux signés".
Il s'agit particulièrement "des statuts et
des œuvres sociales", a cité le syndicat
dans son communiqué.
R. N.
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Escalopes panées

REGIME ET BEAUTÉ

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret. Mais les beaux
jours se préparent justement en
hiver. Voici quelques astuces et
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.

Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Midi Libre n° 3588 - Jeudi 10 janvier 2019 - Anep - 191 6000 696

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.

Des tisanes comme boisson

Le point crucial

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes
Mettez-vous

au sport. Un sport qui

Grade

Mode de
recrutement

Condi ti ons d’accès

Les candidats justifiant
diplôme d’ingénieur
d’état ou d’un titre
reconnu équivalent
Inspecteur
Concours sur
spécialités :
principal d’hygiène
titre
L’environnement biolosalubrité publique
condition exigée gie et marine, chimie,
et environnement
sciences de environnement, sciences des mers
- sciences de l’eau et de
l’environnement

Le dossi er de candi dature composé
des pi èces sui vantes :
-Demande manuscrite pour participer au
concours
-Copie de diplôme et copie de relevé de
note du cursus universitaire
-Attestation de travail dans le domaine
demandé y compris dans le cadre d’insertion professionnelle
-Fiche de renseignements : à remplir par
le candidat (suivant le formulaire en
vigueur)
-Casier judiciaire n° 3
-Les candidats réussis définitivement doiMidi Libre n° 3588 - Jeudi 10 janvier 2019 - Anep - 191 6000 789

Nombre de
poste ouvert

01

vent compléter leur dossier par les
pièces suivantes :
-Copie de la pièce justifiant la situation
vis-à-vis le service national
-Attestation de bonne santé
-Acte de naissance n° 12
-02 photos récentes.
Dépôt des dossiers auprès du président de
l’assemblée populaire communale de
Ouled Dahmane - bureau de gestion personnel dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la première parutionb
de la présente annonce dans les journaux
nationaux.
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En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-

tre, on sera en pleine forme.

- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

AVIS DE RECRUTEMENT

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

efficace, alors pourquoi s’en priver ?

Reparer les roulettes d'un meuble

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA DE BORDJ ZAMMOURAH
COMMUNE OULED DAHMANE
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Aouled Dahmane,
lance un avis permet l’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au poste
vacant ci-après désigné :

relaxe et qui muscle en douceur : c’est très

BRICOLAGE MAISON

Gâteau à la banane
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Une peau plus
lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
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

Le salon international du savoir-faire
en sous-traitance industrielle

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

L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que le
ministère du Commerce
organise la participation de
l’Algérie au Salon
international des savoir-faire
en sous-traitance industrielle
Midest de Lyon.
PAR AMAR AOUIMER

e salon qui se tiendra du 5 au 8
mars 2019 au Parc des expositions Eurexpo Lyon (France),
évènement inscrit dans le programme
officiel des foires et salons à l’étranger au titre de l’année 2019.
"Les organisateurs de cet évènement
soulignent que la ville de Lyon, première région industrielle de France
accueillera pour la première fois, un
évènement de cette dimension, entièrement dédié à l’industrie et conçu
comme un véritable réseau-animateur
de l’industrie, il permet d’initier, de
concrétiser et de développer toute
opportunité de collaboration entre

C

acteurs impliqués dans la conception
et la production de pièces ou sousensembles réalisés sur mesure".
Ils précisent que "cette manifestation
économique et commerciale a un rôle
décisif dans le sourcing et la mise en
relation entre donneurs d'ordres et
sous-traitants".
Les promoteurs de ce salon estiment
que le "Midest de Lyon" constitue un
rendez-vous incontournable pour tous
les professionnels à la recherche d'innovations, de savoir-faire spécifique
et technologique autour d’une cinquantaine de filières à savoir de l’automobile à l’aéronautique, en passant

par le médical, la chimie, les loisirs,
etc. Il convient de signaler que les
frais de participation sont subventionnés à hauteur de 80 % par le Fonds
spécial de promotion des exportations
(FSPE) en matière de location des
stands et l’acheminement des marchandises.
Commerce bilatéral évolutif
France-Algérie
au 1er semestre 2018
Selon les Douanes françaises, les
exportations françaises vers l’Algérie
au 1er semestre 2018 ont diminué de
8,6 % par rapport au 1er semestre

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Signature d’une convention-cadre
entre Sonelgaz et le groupe public AGM
PAR RIAD EL HADI

Le groupe Sonelgaz a signé avec le
groupe public de l'industrie mécanique (AGM) une convention cadre
pour établir des activités de sous-traitance et la fourniture de prestations et
services au profit de ses filiales.
La convention -cadre a été signée
entre les P-dg des deux groupes
publics Sonelgaz et Algerian Group of
Mechanis (AGM), respectivement
Mohamed Arkab et Bachir Dehimi, en
présence du ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni et le secrétaire
général auprès du ministère de
l'Industrie et des mines, Kheireddine
Medjoubi.
Conclue entre les filiales de Sonelgaz
et les EPE du groupe AGM, cette
convention sera mise en œuvre à travers des contrats d`application, de
contrats programmes ou de contrats à
commandes.
Pour le groupe AGM, ce sont ainsi 29
EPE (activant dans divers domaines
industriels) qui seront chargées de réaliser au profit des filiales de Sonelgaz
des marchés d`équipements, pièces de
rechange et des services associés.
La substitution à terme à l’importation
par la promotion de la production
nationale et la satisfaction des besoins
des sociétés du groupe Sonelgaz, en

priorité par la production nationale
dans le domaine des équipements,
pièces de rechange et services, tels
sont les objectifs de cette conventioncadre.
A ces objectifs s’ajoutent la souscription par les EPE du groupe AGM,
auprès des filiales de Sonelgaz, toute
commande pouvant répondre à leur
besoin, la création de la valeur ajoutée
localement ainsi que la sauvegarde de
l’emploi, et /ou la création de nouveaux postes d’emploi.
Cette convention est régie par la législation et la réglementation algérienne
en vigueur.
Toutefois, en cas de leur résiliation ou
de leur expiration, les contrats en
cours d’exécution demeureront applicables jusqu’à l’achèvement complet
des prestations, selon la directrice de
la promotion de l’intégration nationale auprès du groupe Sonelgaz.
Le suivi et l’évaluation de sa mise en
œuvre seront assurés par un comité
paritaire, constitué de représentants
des deux parties. La convention est
conclue pour une durée de cinq ans et
peut être renouvelée après accord des
parties.
En outre, des prix préférentiels seront
accordés par les filiales de Sonelgaz,
tandis qu’une coopération technique
sera développée avec ces entreprises

publiques pour répondre aux besoins
de la Sonelgaz en phase avec l'évolution technologique, ont souligné les
parties signataires.
Entrant dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
visant la promotion de l`outil national
de production, cette convention devra
participer à la promotion de la production algérienne, l`encouragement des
PME-PMI locales, la réduction des
importations et des transferts de
devises, a indiqué Guitouni selon qui,
une centrale électrique, pour ne citer
que cet exemple, est composée de pas
moins de 15.000 pièces, qui devraient
constituer des marchés pour les industriels locaux.
Il a ajouté que son département vise à
réaliser un taux d'intégration oscillant
entre 70 et 80 %, et ce, dans les 5
années à venir. Ce taux est actuellement entre 50 et 60 %.
Pour sa part, le P-dg de Sonelgaz a
mis en exergue l'importance de cette
action qui devra, selon lui, appuyer le
groupe dans sa stratégie visant la promotion de l'intégration nationale dans
les domaines de la recherche, de l'engineering et de la maintenance des
ouvrages industriels.
R. E.

2018, pour s’établir à 2,3 milliards
d'euros, contre 2,6 milliards d'euros à
la même période de l’année précédente. Composées à plus de 95 % de
produits pétroliers et gaziers ou de
leurs dérivés, la valeur des importations françaises en provenance
d’Algérie ont évolué proportionnellement aux cours des hydrocarbures,selon la direction générale du
Trésor français.
Elles ont ainsi enregistré une augmentation de 16,1 % au cours du 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre
2017 et ont atteint 2 milliards d'euros.
Le prix moyen du Sahara Blend est
passé de 51,5 dollars le baril au cours
du 1er semestre 2017 à 70,1 dollars le
baril au 1er semestre 2018. Au total,
l’excédent commercial bilatéral de la
France s’est contracté de 58,4 % sur
cette même période, à 353 millions
d'euros.
A. A.

OPPORTUNITÉS
D'INVESTISSEMENT

La GrandeBretagne aspire
à un partenariat
gagnant-gagnant
avec l'Algérie

Le Royaume-Uni aspire à une coopération et un partenariat gagnant-gagnant
avec l'Algérie.
La Grande Bretagne est animé d'une
grande volonté de renforcer les liens de
coopération avec l'Algérie, a déclaré
Lowen, en marge d'une visite de prospection des opportunités d'investissement et de partenariat dans la wilaya,
soulignant que les deux pays recèlent de
nombreux atouts majeurs et potentialités à même de favoriser et de renforcer
un développement diversifié et intégré
dans différents domaines tant économique, éducatif et culturel entre eux.
Le diplomate britannique a, à ce propos,
expliqué qu'il s'attèle à instituer des partenariats qui tiennent compte des intérêts mutuels des deux pays suivant le
principe gagnant-gagnant.
Les opportunités d'investissement
qu'offre la région de Ghardaïa dans différents secteurs d'activités ainsi que les
grands projets structurants lancés par les
pouvoirs publics pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'attractivité
de la région ont été présentés à la délégation diplomatique dans le cadre de la
visite organisée au siège de la Chambre
de commerce et d'industrie du M'Zab
(CCI-M) par les responsables de cette
institution.
Le diplomate britannique s'est montré
fort intéressé par les atouts et les potentialités qu'offre la wilaya de Ghardaïa
dans différents domaines de l'agriculture
et la production laitière, le tourisme, et
les efforts consentis pour l'enseignement de la langue anglaise dans la
région.
R. E.
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Réalisation de 40
opérations en
ressources en eau.

Une dotation financière conséquente de 11,8
milliards de dinars a été injectée pour la réalisation de 40 opérations au profit du secteur
des ressources en eau dans la wilaya de
Médéa, a révélé la directrice locale des
Ressources en eau.
Ces opérations, en cours d'achèvement ou en
phase de lancement, touchent 44 communes
de la wilaya, et "sont destinées au renforcement de l'alimentation en eau potable (AEP)
des grands centres urbains ainsi que l'alimentation des nouvelles cités en constructions, notamment les projets de 2.332 logements LSP et 1.300 logements locationvente, situés à Aïn-Djerda, commune de
Draâ-Smar", a indiqué Nassima Tahri. Plus
de 70.000 habitants, répartis entre 26 agglomérations et centres urbains, vont profiter de
ces projets, avec à la clef, une alimentation
en eau potable au quotidien, au lieu d'un jour
sur deux ou plus, et la perspective d'arriver,
pour certaines grandes agglomérations, à une
alimentation en H/24, a fait savoir la responsable.
Une partie de cette dotation financière est
consacrée, a ajouté Mme Tahri, à des opérations de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), qui seront menées au
niveau des communes de Médéa,
Tamesguida, Berrouaghia et Sidi-Naamane,
pour la prise en charge du problème de pollution des cours d'eau signalés dans ces communes et éviter une éventuelle utilisation de
ces eaux dans l'irrigation des cultures,
comme ce fut le cas par le passé.
Des opérations de préventions contre les
crues seront réalisées, en outre, dans les communes de Beni-Slimane, Ksar el-Boukhari,
Robeïa, Ouled-Maâref, Harbil et SidiNaâmane, dont les centres urbains sont
confrontés à des risques potentiels d'inondation, en raison de leur proximité des cour
d'eau.

BOUIRA

Quota supplémentaire de 3.000
logements en 2019

Un quota supplémentaire de 3.000 logements, tous types confondus, a été attribué à
la wilaya de Bouira dans le cadre du programme 2019, a annoncé, samedi dernier, le
wali, Mustapha Limani, dans une déclaration
à la presse. "La wilaya a bénéficié d’un programme supplémentaire de 3.000 logements,
toutes formules confondues. C’est un quota
important pour Bouira. Nous allons les réaliser pour prendre en charge la demande en
matière de logement", a expliqué M. Limani.
Le premier magistrat de la wilaya a saisi
cette occasion pour rassurer les citoyens
exclus des précédentes listes de bénéficiaires
quant à l’examen "minutieux et juste" de
leurs recours et demandes de façon équitable
et transparente. Les services concernés font
leur travail dans ce sens, a rassuré M.
Limani. Les manifestants avaient appelé les
autorités de la wilaya à intervenir pour trouver des solutions à cette question.
En réaction à cette protestation, le wali a réitéré l’engagement des services de la wilaya à
étudier et examiner au "cas par cas tous les
recours déposés par les citoyens exclus de
cette liste. Nous sommes au courant de ce qui
se passe pour le logement, et je vous assure
que tous les recours déposés par les protestataires seront étudiés de façon équitable et
juste et de façon qui permette à chacun des
citoyens d’accéder à son droit au logement",
a
assuré
le
même
responsable.
"Les citoyens qui ont mérité et ont été rejetés
auparavant, auront leur droit dans ces nouveaux programmes, nous sommes soucieux
de répondre et d’écouter les doléances de
nos citoyens, et je les rassure quant à l’examen minutieux des recours ainsi que des
listes", a insisté le chef de l’exécutif.
APS
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TIZI-OUZOU, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

MEDEA

Récolte de plus de 106.000 qx
d’agrumes
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

TRANSFERT

Derby alléchant au pied
de Djurdjura

Abdeljalil
s'engage en faveur
du Red Star

C'était dans l'air et c'est désormais
officiel l'ancien attaquant international U-23 Oussama Abdeljelil s'est
engagé hier soir avec le Red Star en
Ligue 2 française. L'ancien attaquant de Cholet en National était
buteur du championnat avec 8 réalisations en 13 matchs, ses prestations
ne sont pas passées inaperçues pour
les dirigeants du Red Star qui voient
en lui un bon recrutement pour sortir de la zone de relégation lors de la
phase retour du championnat et
assurer le maintien en fin de saison.
Pour rappel, l'attaquant de 25 ans a
déjà joué en Algérie lorsqu'il a porté
le maillot de la JSK et du DRB
Tadjenanet.

Le stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou sera demain
vendredi le théâtre d’un derby
alléchant entre la JS Kabylie
et le MO Béjaïa, comptant
pour la 17e journée de
championnat de Ligue 1
Mobilis, marquée également
par un duel à distance entre
l’ES Sétif et le MC Alger.
PAR MOURAD SALHI

Depuis le début de la
campagne agrumicole en
novembre dernier, une récolte
de 106.830 quintaux (qx)
d'agrumes a été réalisée dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a
révélé, samedi dernier, la
Direction locale des services
agricoles (DSA).
PAR BOUZIANE MEHDI

a chargée de l'arboriculture à la
DSA,
Mohamed-Yahiaoui
Lathmas, a indiqué à l’APS que
cette quantité de variétés, précoces
notamment a été récoltée sur une
superficie de 334 ha avec un rendement moyen de 320 qx/ha, précisant

L

que la superficie totale du verger agrumicole de la wilaya s'étend sur 1.565
ha, dont 1.430 ha en rapport, et relevant qu’une hausse de la superficie du
verger agrumicole grâce à la réalisation de nouvelles plantations.
Le "verger agrumicole de la wilaya
est passé de 1.523 ha durant la saison
2017-2018 à 1.565 ha cette saison,
soit une augmentation de 42 ha", a
affirmé Mme Mohamed-Yahiaoui,
ajoutant que la superficie productive a
aussi connu une hausse suite à l'entrée
en production de jeunes arbres, a
ajouté la chargée de la filière arboricole. La superficie en rapport est passée de 1.418 ha à 1.430 ha.
Le verger agrumicole le plus important de la wilaya est celui de la daïra
de Draâ Ben Khedda, s'étendant sur
les communes de Draâ Ben Khedda,

Tadmaït et Sidi Naâmane, d'une superficie totale de 645 ha, dont 626 ha en
production, suit en deuxième position
Tizi-Ouzou avec 450 ha, dont 423 en
rapport, et en troisième la région
d'Irdjen/Tizi-Rached avec 254,25 ha,
dont 221 ha productifs, a précisé la
même responsable à l’APS.
Concernant les variétés cultivées à
Tizi-Ouzou, la Thompson occupe une
superficie de 525 ha, la Washington
473 ha, la Clémentine 116 ha et la
Valencialate 95 ha, et d'autres variétés, dont la double-fine, le pomélo,
l'orange commune, la sanguine, le
citron et la Hamline, sont aussi produites localement, a ajouté la chargée
de l'arboriculture.
B. M.

ALGER, HÔPITAL ABDELKADER-BOUKHROUFA DE BEN-AKNOUN

Inauguration du premier jardin thérapeutique

Le premier jardin thérapeutique en
milieu hospitalier, à l’échelle nationale, destiné à offrir des activités horticoles aux patients de longue durée, a
été inauguré, dimanche dernier, à
l'hôpital Abdelkader-Boukhroufa de la
commune de Ben Aknoun (Alger) par
la ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati. D'une superficie de 618 m2,
cet espace, situé au sein de l'hôpital
Abdelkader-Boukhroufa est destiné
aux patients traités pendant une
longue période, à ceux à mobilité
réduite, aux enfants et leurs gardemalades mais aussi aux éducateurs, au
personnel soignant et aux associations.
Financé par différents partenaires économiques (publics et privés) et des
bénévoles, ce jardin a pour but de pratiquer l'activité nommée hortithérapie,
une discipline qui emploie des activités horticoles afin de permettre aux
patients de participer à leur propre
processus de guérison.
Selon
les
responsables
du
Conservatoire national des formations

à l'environnement (CNFE), établissement sous tutelle du ministère à l'origine de cette initiative, "il s'agit de
participer à l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge
des malades et de leurs familles dans
le milieu hospitalier".
Pour ce faire, ce jardin comporte une
serre de jardinage, des coins de culture maraîchère et de plantes aromatiques et médicinales, un mur végétal,
une fontaine d'eau et une aire de
détente et de jeux.
Dans le cadre de ce projet, un manuel
a été produit expliquant les différentes
pratiques possibles au sein du jardin
contribuant à la guérison des patients
selon leurs types de pathologies, a
indiqué la coordinatrice de ce projet,
Raja Ben souiah.
"C'est un espace thérapeutique conçu
en priorité aux personnes à mobilité
réduite leur offrant un espace en plein
air contribuant favorablement sur le
plan psychique et moteur au processus de guérison", a-t-elle souligné.
Lors d'un point de presse en marge de
l'inauguration de cet espace, Mme

Zerouati a insisté sur les retombées
positives considérables de ce type
d'activité sur le processus de guérison
des patients. La ministre a, par ailleurs, évoqué la question de la réduction de l'utilisation des sacs plastiques.
Elle a ainsi souligné la hausse apportée par la Loi de finances 2019, de la
taxe sur les sacs plastiques qu'ils
soient produits localement ou importés, passant de 10 à 40 DA/kg. Sur le
même thème, Mme Zerouati a rappelé
la "nécessité de l'implication du
citoyen pour la réduction de la
consommation des sacs plastique".
A noter que la ministre a également
effectué, ce dimanche des visites au
niveau du jardin de la Liberté et celui
de Tifariti, au niveau de la commune
d'Alger-Centre.
Elle a également donné le coup d'envoi d'une opération de reboisement
réalisée par les habitants de la commune de Raïs-Hamidou.
APS

e rendez-vous constituera l’affiche par excellence de cette nouvelle journée de championnat,
prévue demain à partir de 16h. Très
attendu par les puristes, le choc entre
les Canaris et les Crabes devrait tenir
toutes ses promesses, tant sur le rectangle vert que sur les gradins.
Si la bataille sur le terrain s’annonce
rude, l’ambiance sera au rendez-vous
dans les gradins, surtout que le derby
de cette saison intervient à la veille de
Yennayer. Une date que les supporters
des deux formations kabyles tiennent
à fêter comme il se doit. Des retrouvailles ! Un match haut en couleur. Un
match
très
tactique entre deux techniciens qui ne
partagent pas forcément le même sentiment. Si le technicien français des
Canaris, Franck Dumas, est en train de
réaliser une belle saison avec la JSK,
en face Kheiredine Madoui vit une
forte pression.
Tenus en échec à domicile, les Crabes
n’auront pas la tâche facile contre
leurs homologues, auteurs d’une
retentissante victoire à Béchar contre
la JS Saoura. Un match très important
qui mettra aux prises deux formations
aux objectifs diamétralement opposés.
Si les Canaris ne jurent que par la totalité des points à domicile pour réduire

C

l’écart sur le leader, l’USM Alger, les
Crabes dos au mur, n’ont plus droit à
l’erreur
s’ils
ne
veulent pas flirter à nouveau avec la
zone des relegables. Un point seulement sépare le MOB de cette zone.
Le Mouloudia d’Alger qui a réussi à
se hisser sur le podium après sa victoire à l’extérieur contre le Paradou
A
C
(0-1), recevra le DRB Tadjenanet. Les
Mouloudéens qui recevront leurs
hôtes au stade du 5-Juillet, auront
l’oreille tendue vers le stade du 8 Mai45 où leur concurrent direct pour une
place sur le podium, l’ES Sétif,
accueillera un autre mal-classé, à
savoir l’AS Aïn-M’lila. Un duel à distance entre deux formations qui se
partagent la 3e place au classement
général avec 24 points chacune. Mais
attention, le week-end dernier a été

marqué par la révolte des mal-classés.
Ces deux clubs qui veulent rester en
course pour une place sur le podium,
doivent respecter leurs adversaires.
Au programme de demain figure aussi
un autre rendez-vous qui s’annonce
très disputé, il s’agit du duel entre
l’Olympique Médéa et l’USM Bel
Abbès, deux clubs sérieusement
menacés par le spectre de la relégation. Les gars de Médéa sous la houlette de l’entraîneur Liamine
Bougherara doivent se méfier des
Belabessiens revanchards. L’USM Bel
Abbès qui a réussi à battre l’ES Sétif,
tentera de confirmer face à cette
équipe de Médéa qui est également
dos au mur.
M. S.

Mahrez dans le
onze-type africain

L'international
algérien
de
Manchester City, Riyad Mahrez,
figure parmi le onze-type africain
dévoilé le 8 janvier, lors des Caf
Awards 2018 à Dakar. L'attaquant
des Verts a réalisé une très bonne
année 2018 en club, d'abord avec les
foxes de Leicester City ainsi
qu'après le Mercato d'été du côté du
champion d'Angleterre en titre.
Riyad Mahrez a aussi été décisif en
sélection, lors des éliminatoires de
la coupe d'Afrique des nations 2019,
avec le doublé inscrit au stade municipal de Lomé face au Togo en
novembre dernier pour sceller la
qualification de l'Algérie à Egypt
2019.

ANGLETERRE

Programme des matchs de demain

Tizi Ouzou (stade du 1er-Novembre) : JS Kabylie - MO Béjaïa
Médéa (stade Imam-Lyès) : O Médéa - USM Bel Abbès
Sétif (stade du 8-Mai-45) : ES Sétif - AS Aïn M’lila
Alger (stade du 5-Juillet) : MC Alger - DRB Tadjenanet

FRANCE

Merghem tout proche de la Ligue 1

Malgré une blessure qui l'a
éloigné plus de deux mois
des terrains avec son club
de Châteauroux, le milieu
franco-algérien
Mehdi
Merghem serait tout proche
de rejoindre la Ligue 1 dès
ce mercato. À en croire

CAF

RMC et plusieurs médias
français, le jeune milieu de
21 ans devrait s'engager en
faveur de Guingamp,
actuelle lanterne rouge de la
Ligue 1. Le jeune talent qui
avait inscrit un magnifique
coup franc en début de sai-

son plaît beaucoup à l'entraîneur
Jocelyn
Gourvennec qui espère le
voir dans son effectif pour
la phase retour du championnat.
Le joueur de Châteauroux
est libre de choisir sa future

destination puisque son
contrat se termine au mois
de juin prochain, ce qui
devrait faciliter les choses
pour les dirigeants de
Guingamp.

Wassim
Aouacheria
à Charlton

L'international
algérien
U20
Wassim Aouacheria a quitté
l'Olympique de Marseille pour les
U-23 de Charlton Athletic en
Angleterre. Le milieu de terrain âgé
de 18 ans qui avait pris part aux Jeux
méditerranéens de Tarragone l'été
dernier avec l'Algérie a donc quitté
Marseille où il évoluait avec les
U-19 pour rejoindre les U-23 de
Charlton Athletic, sous les ordres du
jeune entraîneur algérien Hamza
Serrar.

SLIMANI

“Tout le monde va voir mon vrai visage”

Malgré un avenir toujours incertain
avec Fenerbahçe Islam Slimani a
lancé un appel de pied à ses dirigeants
avec ses dernières déclarations dans la
presse turque.
L'attaquant algérien a indiqué qu'il va
beaucoup travailler et essayer de

retrouver son niveau pour remettre le
Fenerbahçe sur la bonne voie. Slimani
a même assuré que tout le monde
verra son vrai visage après avoir
retrouvé son niveau : " Je suis désolé
de ma première moitié de saison mais
je vous laisse découvrir mon vrai

visage et mes capacités en deuxième
partie de saison. Pour nous le championnat est quasiment perdu mais on
doit se battre et cette saison la coupe
sera notre objectif" a déclaré l'attaquant prêté par Leicester.
Pour rappel la presse anglaise et

turque indiquent un réel intérêt de
Fulham et son entraîneur Claudio
Ranieri pour Islam Slimani, alors que
Leicester ne veut pas de son retour et
que le Fener envisage d'écourter son
prêt.
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Dépression saisonnière :
c'est peut-être dû à la couleur des yeux

ous avez des yeux marron et le blues pendant la
période hivernale ? Ne cherchez plus, il y a peutêtre un lien entre les deux ! Les yeux sombres, qui
sont moins sensibles à la lumière que les yeux clairs,
semblent associés à un risque plus important de dépression saisonnière.
Notre humeur varie en fonction des saisons, mais ce phénomène est plus marqué chez certaines personnes qui
souffrent d’une dépression saisonnière ou trouble affectif
saisonnier (TAS). Pendant les mois d’hiver, cette dépression récurrente se caractérise par une mauvaise humeur, de
la fatigue, une tendance à l’endormissement et un isolement de l’individu.
La prévalence de ce trouble reste assez floue ; en général,
on estime que 1 à 10 % de la population en souffre.
Quand les symptômes sont légers, le TAS est plutôt qualifié de - blues de l’hiver -. Les causes exactes de cette
dépression saisonnière restent peu précises, même si un
lien avec la baisse de la luminosité, des jours plus courts,
est suspecté.
Dans un article paru dans The Conversation, Lance
Workman, professeur de psychologie à l’université du sud
du pays de Galles, propose une autre explication : la couleur des yeux influencerait le risque de dépression saisonnière. C’est, en tout cas, ce que son équipe a prouvé dans
une publication de la revue Open Access Journal of
Behavioural Science & Psychology.
175 étudiants de deux universités, l’une au Pays de
Galles, et l’autre à Chypre, ont participé à ces travaux. Ils
vivaient donc à des latitudes différentes (51° et 35° Nord,
respectivement). L’objectif était, entre autres, de tester
l’hypothèse selon laquelle, plus on s’éloigne de l’équateur, plus on risque la dépression saisonnière. Il existe un
questionnaire, le SPAQ (Seasonal Pattern Assessment
Questionnaire), qui sert à diagnostiquer la dépression saisonnière : un score élevé à ce questionnaire indique un
TAS plus sévère. D’après les résultats obtenus dans cette
étude, la latitude n’avait pas d’effet contrairement à la cou-

V

SETIF, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

MASCARA

Renforcement de l’AEP
à partir de mai prochain

Quota de 1.000
aides à l’habitat
rural et 500
logements PA

Hocine Necib a également fait
état de la nécessité de “relever
le défi consistant à réduire les
délais et à démarrer l'opération
d'approvisionnement en eau,
même si cela est fait
partiellement, une commune
après l'autre”, estimant qu'il est
important de gérer ce projet,
dont le taux de réalisation total
est de 12 %, a indiqué l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, a donné, dernièrement,
des instructions relatives au lancement de l'opération de renforcement de
l'approvisionnement en eau potable de certaines communes de la région nord de la
wilaya de Sétif à partir de mai prochain,
soulignant, au deuxième jour de sa visite
de travail dans cette wilaya, lors de l'inspection des travaux de raccordement de 9
communes de la région des HautsPlateaux, à partir du barrage de Ighil Emda
(Béjaïa), que "la nécessité de procéder à
l'alimentation en eau potable de certaines
communes du nord de Sétif durant le
Ramadan prochain, soit au mois de mai,
en optant pour toutes les mesures susceptibles de faire gagner du temps, comme le
recours aux réservoirs existants jusqu'à la
réception des nouveaux ".
Selon l’APS, M. Necib a également fait
état de la nécessité de "relever le défi
consistant à réduire les délais et à démarrer

L
leur des yeux. En effet, les participants aux yeux clairs
obtenaient des scores plus bas au questionnaire que ceux
qui avaient les yeux sombres : les yeux marron étaient
plus déprimés.

L’évolution aurait favorisé les yeux bleus
aux latitudes élevées

Mais, comment la couleur des yeux peut-elle influencer
notre humeur ? Dans l’œil, les cellules photosensibles de
la rétine transforment l’information visuelle en signal
électrique qui permet au cerveau de reconstituer une
image. Certaines cellules de la rétine envoient à l’hypo-

thalamus, une région du cerveau, un signal sur la quantité
de lumière. Les personnes ayant les yeux plus clairs libèrent moins de mélatonine pendant l'automne et l'hiver
Comme les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière,
pour Lance Workman, "cela signifie qu'ils n'ont pas
besoin d'absorber autant de lumière que les yeux bruns ou
foncés avant que cette information n'atteigne les cellules
rétiniennes. Ainsi, les personnes ayant les yeux plus
clairs libèrent moins de mélatonine pendant l'automne et
l'hiver. Ce mécanisme pourrait donner aux personnes aux
yeux clairs une certaine résilience au trouble affectif saisonnier (bien qu'une proportion plus faible puisse toujours souffrir de TAS)."

Un lien établi entre troubles du sommeil paradoxal
et troubles mentaux

Une récente étude suggère qu'un trouble du
comportement en sommeil paradoxal
(TCSP) - soit un sommeil très agité récurrent - peut être lié à certaines pathologies
psychologiques.
Lors du sommeil paradoxal, le cerveau
envoie, en temps normal, des signaux aux
muscles pour les empêcher de bouger.
Chez les personnes souffrant de troubles
du comportement en sommeil paradoxal
(TCSP), ces signaux sont perturbés. Ce
dernier peut alors être altéré par la survenue de rêves agités, durant lesquels les personnes peuvent crier, donner des coups de
poings, de pieds, et se blesser ou blesser
un partenaire endormi.
Pour leur étude, publiée dans la revue
médicale
A merican
A cademy
of
Neurology, les chercheurs ont sélectionné
un échantillon de 30.097 personnes âgées
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en moyenne de 63 ans. Un questionnaire
sur leur mode de vie a permis de conclure
que 3,2 % d'entre elles souffraient d'un
trouble du sommeil paradoxal.

TCSP : des facteurs le favoriseraient

Après analyse des dossiers médicaux de cet
échantillon, l'équipe de recherche a décou-

vert que les personnes souffrant d'un
TCSP étaient 2,5 fois plus nombreuses à
déclarer prendre des antidépresseurs, 2 fois
plus susceptibles de souffrir d'un stress
post-traumatique, et 2,5 fois plus nombreuses à être touchées par une maladie
mentale. L'équipe de scientifiques a mis en
évidence le risque doublement élevé pour
les hommes de présenter un TCSP. L'étude
révèle également que les personnes souffrant de TCSP sont 25 % de plus à boire
de l'alcool de manière modérée à régulière,
en comparaison avec les personnes non
atteintes.
Pour l'équipe de chercheurs, cette étude ne
prouve pas que ces facteurs soient à l'origine du trouble du comportement en sommeil paradoxal, elle établit simplement
qu'il existe un lien.

La vitesse de votre marche témoigne de votre santé
Pression artérielle, IMC, bilan sanguin. Autant d'indicateurs qui permettent à un médecin de se faire une idée de
votre état de santé général. Aujourd'hui, des chercheurs de
l'université de Californie du Sud proposent d'y ajouter une
donnée quelque peu étonnante : la vitesse à laquelle vous
vous déplacez.
L'idée est qu'une personne malade ou sous traitement est
affectée dans sa force et donc, dans sa capacité de mouvement. Elle devrait marcher moins vite qu'une personne en
bonne santé. C'est ce que les travaux des chercheurs semblent démontrer. Les marcheurs rapides affichent une
santé meilleure que les marcheurs lents. Ils ont aussi tendance à mieux se remettre d'une opération ou du traitement d'une maladie grave comme le cancer.

Un rythme ralenti,
synonyme de maladie

Cela ne signifie pas qu'il suffit d'accélérer le pas pour
gagner en santé. Même s'il est important de continuer à
marcher, quel que soit votre âge. C'est bien votre rythme
naturel qui est en question. En revanche, si votre
démarche vient à ralentir, surtout si c'est de manière significative, vous devriez peut-être soupçonner une affection
sous-jacente. À terme, les médecins pourraient en venir à
utiliser la vitesse de votre démarche pour déterminer assez
facilement votre âge biologique, qui donne une idée plus
réelle de l'état du vieillissement de votre corps. Car, en
effet, celui-ci ne correspond pas nécessairement à celui qui
est inscrit sur votre état civil.

l'opération d'approvisionnement en eau,
même si cela est fait partiellement, une
commune après l'autre", estimant qu'il est
important de gérer ce projet, dont le taux
de réalisation total est de 12 %, de manière
à répondre aux besoins de la population de
la région qui souffre du manque d'eau, relevant que l'Etat a pris la décision de réaliser
ce projet en dépit de la crise économique,
et soutenant, qu'à partir de maintenant,
"les travaux doivent être menés à une
cadence qui permettra au projet de satisfaire
les besoins des citoyens de la région dans
les meilleurs délais".
Concernant la phase du lancement de l'alimentation en eau potable aux villes des
communes de Beni-Ourtilane et AïnLegradj, le ministre a fixé au mois de mai
prochain au plus tard, donnant des instructions aux responsables du projet en vue de
respecter ce délai quelles que soient les circonstances, et il a aussi révélé que la station d'épuration, qu'il considère comme
"le cœur du projet", et les divers équipements "seront prêts et disponibles", indiquant que "rien ne s'oppose à la concrétisation de cette opération dans les délais
impartis".

S'inscrivant dans le cadre des grands transferts d'eau à partir des wilayas de Jijel et de
Béjaïa vers celle de Sétif, ce projet a trait
principalement à la seconde tranche du
transfert Ouest ciblant les communes de
Aïn-Legradj,
BeniBeni-Ourtilane,
Mouhli, Beni-Chebana, Guenzet, Harbil
et Guergour dans la wilaya de Sétif, ainsi
que Ouled-Dahmane, Tassameurt et
Zemoura à Bordj Bou-Arréridj, a noté
l’APS, ajoutant que ce projet a coûté au
Trésor public plus de 6,432 milliards de
dinars pour un délai d'exécution fixé à 26
mois sur une longueur de 70.608 m, en
plus de la réalisation de 6 réservoirs d'eau
d'une capacité totale de 44.000 m3 et de 10
stations de pompage.
La visite du ministre s’est poursuivie dans
la wilaya de Béjaïa, où il a supervisé, dans
la commune de Draâ El-Kaïd, la mise en
service du projet de transfert du barrage
d'Ighil Emda vers le barrage d'El-Mouane
de Sétif au niveau de la station de pompage SB 1, de même qu'il a assisté à une
opération de reboisement avant de retourner à Sétif pour inspecter plusieurs projets
et en inaugurer d'autres.
B. M.

BATNA, PRODUCTION DE CÉRAMIQUE

La filière passe pour la 1re fois à l’export

L’année 2018 a été marquée à Batna par un
dynamisme visible des investissements
avec un "bond qualitatif" dans la production de céramique couronné par l’exportation d’un premier lot laissant entrevoir la
formation d’un pôle d’excellence dans la
fabrication de ce matériau de construction.
Le groupe Céram-Décor installé dans la
zone d’activité Dhraa Bensabah, dans la
commune de Tazoult, a réussi à relever le
défi et lancer l’exportation de son produit
vers la Jordanie, la Libye et la Mauritanie,
a indiqué à l’APS le gestionnaire du
groupe, Amine Maâla. Il a expliqué que
les accords ainsi conclus portent sur l’expédition entre 10 et 14 containers mensuellement et pendant une année renouvelable, des efforts devant permettre, à
terme, de diriger l’exportation vers d'autres
pays d’Afrique. Cette entreprise prévoit,
en outre, de porter sa capacité de production journalière de 24.000 m2 actuellement
à 36.000 m2, a ajouté son responsable.
Selon le directeur de wilaya de l’industrie
et des mines, Djamel-Eddine Boussaâd, la
wilaya de Batna deviendra "dans trois ans
un pôle d’excellence dans la fabrication de
céramique".Une deuxième usine de céramique Techno-Céram est entrée dernièrement en activité dans la commune de
Fesdis avec une capacité quotidienne de
12.300 m2 à porter à 20.000 m2 après l’extension projetée, souligne le même cadre.
Deux autres unités seront prochainement
opérationnelles dans la zone industrielle de

la commune d’Arris (12.000 m2/jour) et à
Timgad. Cette dernière actuellement au
stade des essais disposera d’une capacité de
24.000 m 2/jour extensible, ajoute
Boussaâd. Les quatre unités fourniront au
marché national près de 15 % de ses
besoins en produis céramiques de "haute
qualité" qui augmentera davantage avec la
mise en service de huit autres unités en
cours d’installation dans la wilaya qui
offriront un total de 1.600 emplois à ajouter aux 800 emplois déjà générés par
Céram-Déco et Techno-Céram, a-t-il
assuré. L’exportation de ce matériau à partir de la wilaya se consolidera début 2020
avec le début d’activité de l’usine de
Djerma à équiper en technologie de pointe
et dont la production sera dirigée vers le
marché extérieur, selon le directeur du secteur qui estime que le potentiel minier de
la wilaya avec ses gisements d’argile a
encouragé les opérateurs économiques à
investir dans ce créneau. Sur les pas de
Céram-Décor, le groupe Global Group a
signé octobre passé en marge de l’exposition de la production algérienne tenue à la
capitale mauritanienne Nouakchott un
accord de partenariat avec le groupe mauritanien HB Bouchraya pour exporter les
véhicules Kia Algérie vers ce pays et ceux
de l’ouest-africain, a indiqué la chargée de
communication du groupe algérien,
Khamessa Boutitaou. De son côté, la
Société des frères Si Mohamed, SFS,
domiciliée dans la zone d’activités d’El-

Madher et spécialisée dans la fabrication
des accessoires électriques, a exporté
durant le mois d’octobre vers Bamako
(Mali) des isolateurs électriques (60 kV et
220 kV), a indiqué son gérant Lekhemissi
Si Mohamed ajoutant qu’un autre lot du
même produit sera prochainement expédié
vers le Burkina Faso. Des contacts sont en
outre en cours pour des opérations similaires avec des opérateurs du Soudan, du
Niger et de la Côte-d’Ivoire, a ajouté le
même investisseur assurant que SFS est la
seule société qui produit ce type d’isolateurs dans toute l’Afrique. D’autres entreprises locales ayant fait leur preuve sur le
marché national s’apprêtent à conquérir des
marchés étrangers à l’instar de l’unité de
production d’appareils de chauffage de la
marque turque Jahan Afrooz opérant dans
la zone d’activités de Merouana.
Selon les données de la Direction de l’industrie et des mines, la wilaya de Batna est
appelée à connaître en 2019 un "bond qualitatif" en matière de diversification des
investissements industriels sur ses zones
industrielles et zones d’activités, dont
celles d’El-Mardher, Barika et Zana ElBeïdha. La zone d’activités de cette dernière commune sera ainsi réservée à la
sous-traitance pour les industries mécaniques de sorte à générer de nouveaux
emplois, de la richesse et booster la production dirigée vers le marché national et
l’exportation.
APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Abdelwahid Temmar, a consacré, samedi dernier, un quota supplémentaire de 1.000 aides à l’habitat rural et de
500 logements promotionnels aidés
(LPA) au profit de la wilaya de Mascara, at-on appris du directeur local de l’habitat.
En marge de la visite de travail et d’inspection du ministre dans la wilaya de Mascara,
M. Guellil Abdelmadjid a souligné qu’il a
été décidé, lors d’une séance de travail
ayant regroupé le ministre avec les autorités locales et cadres du secteur de l’habitat,
d’octroyer à la wilaya 1.000 aides à l’habitat rural et 500 logements LPA ainsi que
des enveloppes financière pour l’aménagement et l’inscription de nouveaux projets à l’intitulé de l’éducation et la sûreté
nationale. Le même responsable a ajouté
que le ministre a réservé un montant de
700 millions DA pour les travaux d’aménagement externe des nouvelles cités. Il a
également donné son accord pour inscrire
la réalisation de trois groupes scolaires
intégrés, deux CEM et un siège de la sûreté
urbaine.Abdelwahid Temmar a présidé,
samedi, lors de sa visite dans la wilaya de
Mascara, la cérémonie de remise des arrêtés d’aides à l’habitat rural dans la commune de Fraguig. Il a également procédé à
la pose de la première pierre de projets de
construction au chef-lieu de wilaya de
1.000 logements de type location/vente
et 50 logements de type LPA, rappelle-ton.

NAÂMA

Festivités
pour célébrer
le Nouvel An
amazigh

Un riche programme de festivités a été mis
au point à Naâma pour célébrer le Nouvel
An amazigh Yennayer 2969, a annoncé la
Direction de la culture.
Ce programme prévoit des soirées musicales, des représentations théâtrales, des
lectures poétiques, des expositions en
artisanat, du folklore amazigh et des
conférences traitant, entre autres, de
l’identité culturelle en Algérie et des
efforts d’enseignement de tamazight et ce,
du 10 au 13 janvier à la maison de la culture Ahmed- Chami et à ses annexes communales. Des rencontres sur l’histoire des
ksour amazighs à Asla et Sfissifa, dans
l’oasis de l’Atlas saharien (sud de Naâma),
seront animées, de même que des halqas de
chant traditionnel en tachilhit réputée
dans la région d'Aïn-Warka à l’est de la
wilaya portant sur des louanges des bienfaits de Yennayer. La maison de la culture
abritera un salon de l’artisanat sur des
modèles du patrimoine artisanal amazigh
dont le tapis de Nemamcha des Aurès, la
djellaba Tchahchit de Beni-M’zab, l’argent kabyle de Larbaâ Nath Irathen, le burnous Zeghdani de Mascara, la tente Fellidj
de Naâma et autres symboles de l’identité
culturelle algérienne amazighe.
Plusieurs associations culturelles locales,
dont Agram Agdim de Tiout, Tnanet de
Sfissifa (vieux ksar) Iguermawen de Asla et
Titawine du tourisme, folklore, Les cavalières des steppes de promotion de la
femme rurale prennent part à ces festivités
et les esplanades et places publiques des
villes de la wilaya seront le théâtre de
spectacles du folklore, d'expositions du
livre amazigh et de photos de sites
touristiques de la wilaya.
APS
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La justice valide la victoire
à la présidentielle
d’Andry Rajoelina

Les terroristes
de Tahrir al-Cham
gagnent du terrain
à Idleb

A 44 ans, celui que l'on
surnomme TGV signe son
retour au pouvoir. Cette fois
par les urnes. Le président du
parti Mapar a précédemment
occupé la fonction de
président de la Haute Autorité
de la transition.

Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle vient de valider, ce
mardi, la victoire de l'ancien chef de
l'Etat Andry Rajoelina à la présidentielle.
Tous les recours de son opposant, Marc
Ravalomanana, ont été rejetés. Andry
Rajoelina a donc obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire
lors du second tour du 19 décembre 2018.
Son investiture est prévue pour le samedi
19 janvier. C'est donc un retour en force
aux affaires pour l'ancien président malgache.
A 44 ans, celui que l'on surnomme TGV
signe son retour au pouvoir. Cette fois par
les urnes. Le président du parti Mapar a
précédemment occupé la fonction de président de la Haute Autorité de la transi-

A

tion. C'était entre 2009 et 2014, il y a
exactement dix ans. Andry Rajoelina était
alors âgé de 34 ans, ce qui faisait de lui le
plus jeune dirigeant africain.
Il était alors arrivé au pouvoir à la faveur
de l'insurrection qui avait secoué la
Grande Île. Une insurrection qui avait
d'ailleurs conduit à la démission de son
plus grand rival politique, l'ancien président Marc Ravalomanana, aujourd'hui
candidat malheureux de cette présidentielle.
Si on a pu lui reprocher son inexpérience,

lorsqu'il était président de la transition,
Andry Rajoelina n'en demeure pas moins
un habitué des cercles du pouvoir malgache. Il a notamment occupé, dans les
années 2000, le fauteuil de maire
d'Antananarivo. La capitale malgache l'a
aussi connu sous une autre étiquette, celle
de DJ dans les soirées branchées, il y a
déjà quelques années. Mais c'est bien son
costume présidentiel qu’Andry Rajoelina
revêtira le 19 janvier, date de la cérémonie
d'investiture du nouveau chef de l'État
malgache.

BIRMANIE

SOMALIE

Un nouveau président pour l’État semi-autonome
du Puntland

Le Puntland vient d'élire un nouveau
Président. Saïd Abdullahi Deni a été
choisi ce mardi matin par le Parlement de
cet État semi-autonome faisant partie de
la Somalie. L'élection s'est déroulée dans
le calme. De quoi rassurer en partie les
observateurs et la communauté internationale.
Beaucoup ont poussé un soupir de soulagement en voyant l'élection de Saïd

Abdullahi Deni être proclamée dans le
calme. Plusieurs candidats ont salué un
scrutin juste, équilibré, tout en reconnaissant la victoire de l'ancien ministre.
Rien à voir avec le vote du mois dernier
dans le Sud-Ouest, où le pouvoir central
de Mogadiscio est accusé d'avoir largement pesé, faisant arrêter l'un des favoris,
déployant l'armée et réprimant des manifestations.

La relation avec Mogadiscio sera l'un des
premiers éléments à surveiller. Le
Président sortant du Puntland, piteusement éliminé dès le premier tour, était en
pointe de la fronde contre l'Etat central.
Le nouveau chef de l'État, Saïd Abdullahi
Deni, est justement ancien ministre somalien du Planning. Il opérait donc à
Mogadiscio, où il est né, ce qui pourrait
permettre une détente.

NIGERIA

Le Président Buhari admet des revers de l'armée
face à Boko Haram

Le Président nigérian Muhammadu
Buhari a reconnu que l'armée essuyait des
revers dans sa lutte contre le groupe jihadiste Boko Haram qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est du pays.
Buhari a été élu en 2015 sur la promesse
de mettre un terme à l'insurrection islamiste qui a fait au moins 27.000 morts et
provoqué une grave crise humanitaire
avec 1,8 million de déplacés, depuis son
début en 2009. Alors qu'il s'apprête à briguer un deuxième mandat en février, une
vague d'attaques, notamment contre des
bases militaires, est venue contredire ses
allégations répétées selon lesquelles Boko
Haram était pratiquement vaincu.
Des soldats se sont par ailleurs plaints
d'être moins bien équipés que les terroristes et de ne pas avoir le moral, notamment parce que les rotation des troupes ne

sont pas suffisantes et à cause d'un
manque de soutien. "La question du moral
est juste", a déclaré le Président Buhari,
un ancien général âgé de 76 ans, dans une
interview enregistrée diffusée tard lundi
soir sur Arise TV, assurant que des efforts
étaient déployés pour résoudre le problème. Il a reconnu que les troupes étaient
sous pression du fait de la guérilla menée
par les jihadistes.
Le chef de l'État nigérian a fait valoir qu'il
était difficile de faire face avec des
moyens conventionnels aux raids et aux
attentats-suicides de Boko Haram.
"Il y a vraiment ce que j'appellerais un
épuisement au combat", a-t-il dit, estimant
qu'un "nouvel entraînement aiderait à lutter contre les tactiques employées par le
groupe jihadiste". Lundi soir, des jihadistes de la faction de Boko Haram dirigée

Les terroristes d'Hayat Tahrir al-Cham (HTS)
qui ont lancé une offensive contre les rebelles
soutenus par la Turquie dans le nord-ouest de
la Syrie, ont gagné du terrain et approchent
des positions gouvernementales, rapportent
mardi un représentant des rebelles et
l'Observatoire syrien des droits de l'homme
(OSDH). Leur progression pourrait compromettre l'accord de démilitarisation conclu en
septembre par la Turquie et la Russie, qui a
permis d'éviter une offensive en règle de l'armée syrienne dans la province d'Idleb. Hayat
Tahrir al-Cham, alliance dirigée par l'exFront al-Nosra, est devenu la force dominante dans la province et ses abords, dernière
région aux mains de l'insurrection, où les
forces turques sont également présentes. Les
rebelles de l'Armée nationale soutenus par
Ankara occupent quant à eux une zone tampon entre les deux, dans le secteur frontalier.
Selon leur porte-parole, le commandant
Youssef Hamoud, les jihadistes se sont emparés de quatre villages de la plaine d'Al-Ghab,
tenus jusqu'ici par une autre composante de
l'insurrection.
"Nous appelons (les mouvements rebelles)
présents à Idleb à lancer une opération afin
que nous puissions ouvrir un nouveau front et
alléger la pression", a-t-il déclaré. Les
hommes du HTS, qui ont lancé leur offensive
la semaine dernière, marchent désormais vers
les villes-clés d'Ariha et de Maarat al
Nouman. L'OSDH fait également état de
violents combats dans la plaine d'Al-Ghab. Si
les djihadistes de l'HTS prennent Ariha,
Maarat al Nouman et les villages entre les
deux localités, toute la province d'Idleb sera à
eux, souligne-t-il, ajoutant que les combats
ont lieu dans la zone tampon instaurée par
l'accord russo-turc de septembre.

par Abubakar Shekau ont attaqué le village de Sajeri, aux abords de Maiduguri,
la capitale de l'État de Borno (nord-est),
faisant trois morts. Au même moment, des
jihadistes de l'autre faction de Boko
Haram, celle qui a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique, ont attaqué
une installation militaire à Auno, une
localité située à 23 km au sud de la ville.
La multiplication des attaques a conduit à
la nomination de cinq commandants différents ces deux dernières années pour diriger les opérations militaires contre Boko
Haram. A la différence de son prédécesseur Goodluck Jonathan, le Président
Buhari a cependant refusé de limoger ses
principaux chefs militaires. "Selon ma
conception de la sécurité, quand vous êtes
confrontés à une situation d'urgence, vous
devez êtes prudent avec le responsable

Les autorités
annoncent des
représailles
contre les rebelles
de l'Arakan

En Birmanie, les autorités annoncent des
opérations de représailles contre l’Armée
d’Arakan dans l’ouest du pays. Cette rébellion ethnique réclame plus d’autonomie face
au gouvernement birman. Une réunion s’est
tenue ce lundi 7 janvier dans la capitale birmane en présence de la dirigeante Aung San
Suu Kyi et du chef de l’armée. Plusieurs
affrontements ont eu lieu ces dernières
semaines dans la zone, théâtre aussi en 2017
des violences contre la minorité musulmane
des Rohingyas.
L’annonce des autorités birmanes intervient
quelques jours après la mort de 13 policiers
birmans dans des attaques de l’Armée
d’Arakan contre des postes de police le 4 janvier dernier. Ces combats ont été les plus
meurtriers depuis la fin du mois de novembre. En tout, d’après l’Onu, ce sont 4.500
civils qui ont dû prendre la fuite.
Selon le gouvernement ce lundi, l’attitude de
l’Armée d’Arakan est incompréhensible, "la
commission pour la paix en Birmanie les a
invités à rejoindre la table des négociations",
a rappelé son porte-parole. Une invitation
lancée en décembre dernier et soutenue par la
Chine. L’Armée d’Arakan avait alors souligné vouloir trouver une solution grâce au dialogue politique. Mais ces derniers jours, elle
a déclaré agir en réaction aux offensives des
militaires du pays. Si l’armée birmane avait
surpris en annonçant un cessez-le-feu pour 4
mois, l’Etat de l’Arakan n’est pas concerné,
ce qui a poussé d’autres groupes rebelles
dans le nord à refuser cette trêve. Dans ce
contexte, le processus de paix, priorité
annoncée de la dirigeante Aung San Suu Kyi,
paraît donc une nouvelle fois très fragilisé.

R. I. / Agences

MIDI LIBRE
N° 3588 | Jeudi 10 janvier 2019

CULTURE

La vérité sort de la bouche
du cheval, de Meryem Alaoui

Il y a fort à parier que
Meryem Alaoui ne restera pas
longtemps inconnue puisque
ce premier livre connaît un
beau succès.

eux qui n’ont pas pu voir Much
Loved, le beau et dérangeant
film de Nabil Ayouch sorti en
2015, ont l’occasion de se rattraper en
lisant le non moins beau et dérangeant
livre de Meryem Alaoui, La vérité
sort de la bouche du cheval qui vient
de paraître chez Gallimard, cependant
le rattrapage n’est que partiel car
même si les deux œuvres traitent de la
prostitution au Maroc, une différence
de taille les sépare, presque de classe.
Alors que le film se déroule à
Marrakech et qu’il traite de la prostitution "haut de gamme" dont les
clients sont des Européens à la
recherche de sexe exotique ou de
riches Saoudiens venus s’encanailler
au Maroc loin de leur puritain
royaume ; le livre se déroule à
Casablanca où des filles pauvres,
issues des milieux populaires et souvent ruraux, tentent de survivre en
vendant leurs charmes à des clients du
même milieu qu’elles.

C

Jmiaa, l’une d’entre elles, raconte son
quotidien, à la deuxième personne, à
un interlocuteur qui reste imprécis.
Son récit prend la forme d’un journal
intime, un journal tenu sur une longue

Travailleuse du sexe

période mais de façon désinvolte et
discontinue, fragmentaire : pendant
cinq mois en 2010, quatre mois en
2011 ; deux mois, deux ans plus tard
en 2013 et puis plus rien jusqu’à l’épilogue daté du mardi 8 mai 2018. On
dirait des échantillons extraits par
carottage dans la vie de Jmiaa.
Délaissée par un mari dépensier et
joueur, parti tenter sa chance en
Europe, Jmiaa multiplie les clients et
les passes pour subvenir aux besoins
de sa fille de sept ans, faire des
cadeaux à Chaïba son amant volage,
verser un pourcentage à son souteneur
Houcine, aider sa vieille mère Mouy
et envoyer des mandats à son exmari… Pour se donner du courage et
supporter cette activité qui la met en
contact avec la brutalité, le mépris et
le sordide patriarcat ambiants, elle ne
lésine pas sur le vin rouge et quand
elle ne travaille pas et qu’elle désespère d’échanger avec sa colocataire
Halima qui entre deux passes
s’adonne à la lecture du Coran, elle
occupe son temps à regarder des feuilletons à la télé, en picorant des graines
de tournesol et en descendant force
bières.
Cette jeune femme bien en chair et au
caractère bien trempé, n’a ni froid aux
yeux ni la langue dans la poche. Son
franc-parler lui permet d’appeler un
chat un chat et de dénoncer d’une
façon violente et obscène mais non
dénuée d’humour, l’hypocrisie, la
pudibonderie et la misère sexuelle de

Sauvée par le cinéma

ses concitoyens.
Mais ni son métier, ni son quotidien,
ni le milieu sordide où elle évolue ne
sont parvenus à l’endurcir complètement. Elle a gardé un cœur de midinette et conservé sa naïveté, sa curiosité et sa faculté de s’étonner, ce qui
lui a permis de rencontrer Chadlia.
Chadlia est une jeune cinéaste marocaine vivant en Hollande et que Jmiaa
a affublé, comme toutes ses connaissances, du sobriquet de "bouche de
cheval" en raison de sa denture et de
sa façon de rire.
Telle Alice aux pays des merveilles,
Jmiaa va découvrir, grâce à Bouche de
cheval, le monde du cinéma depuis
l’écriture du scénario jusqu’aux festivals internationaux, en passant par le
casting, le tournage, le découpage, la
distribution et la promotion… Et ces
découvertes vont changer sa vie
comme ce livre va sans doute changer
la vie de Meryem Alaoui dont on ne
sait presque rien, sinon qu’elle vit à
New York et qu’elle est fille de Driss
Alaoui Mdaghri : poète, universitaire
et homme politique marocain ; il a été
ministre à plusieurs reprises dans
divers gouvernements marocains.
Mais il y a fort à parier qu’elle ne restera pas longtemps inconnue puisque
ce premier livre connaît un beau succès et qu’il a fait partie des deux premières sélections du Prix Goncourt.
Certes, il n’aura pas ce prix mais sûrement bien d’autres!
* La vérité sort de la bouche du cheval, Meryem Alaoui, Gallimard,

Les 5 finalistes du Prix BD Fnac France Inter 2019 dévoilés

Malaterre, Il faut flinguer Ramirez,
Cinq branches de coton noir, L'âge
d'or, Moi ce que j'aime c'est les monstres ont été retenus.
Pour la première fois, le Prix BD Fnac
en partenariat avec Le HuffPost
devient cette année le Prix BD Fnac
France Inter avec pour principale
innovation la création d'un jury public
et professionnel. Durant plusieurs
semaines, le jury grand public composé de 30 membres, constitué après

un appel à candidatures, a lu et départagé les 20 coups de cœur de l'année
2018 des libraires Fnac.
Ce mardi 8 janvier, les 5 finalistes ont
été dévoilés.
Le lauréat sera désigné par un jury
professionnel présidé par Antoine de
Caunes et composé de journalistes et
de libraires Fnac. Son nom sera révélé
le 16 janvier dans le HuffPost et dans
l'émission Popopop d'Antoine de
Caunes, à 16h sur France Inter. Il

recevra le Prix BD Fnac France Inter
le soir-même à la Maison de la Radio.
L'année dernière, c'est Betty Boob,
une BD sur une femme qui surmonte
un cancer du sein, qui avait remporté
le Prix.
Comme chaque année, les 5 auteurs
finalistes réaliseront d'ici le 16 janvier
pour Le HuffPost un dessin exclusif
qui sera publié sur notre site et nos
réseaux sociaux.
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L'Arabie saoudite a
obtenu de Netflix
la censure d'un
épisode de série
qui critique MBS
La plateforme américaine a
confirmé le retrait de l'épisode.
La plateforme américaine Netflix
a été contrainte de retirer le
deuxième épisode de la série
"Patriot Act with Hasan Minhaj"
en Arabie saoudite. Les autorités
du pays ont émis une plainte, cet
épisode revenant sur le meurtre
du journaliste Jamal Khashoggi
critiquant
le
prince
et
Mohammed ben Salmane, rapporte le Financial Times, le mardi
1er janvier.
"Ce serait le bon moment pour
réévaluer notre relation avec
l'Arabie saoudite", affirme Hasan
Minhaj, comédien et humoriste
américain, en préambule de l'épisode. "Je parle de cela en tant
que musulman et en tant
qu'Américain". Il a également
qualifié la guerre au Yémen
comme étant "la plus grande tragédie de l'ère MBS" (ndlr,
Mohammed ben Salmane). "Il y a
des gens en Arabie saoudite qui
luttent pour de vraies réformes
mais MBS n'est pas l'un d'eux", at-il ajouté.

Une position
"scandaleuse" pour une
ex-collaboratrice de
Khashoggi

Le Financial Times affirme que le
service de vidéo à la demande a
retiré l'épisode après avoir reçu
une requête de la part du
royaume, selon laquelle la vidéo
violerait une loi contre les cybercrimes. Contactés par l'AFP,
Netflix et le ministère saoudien
de l'Information n'avaient pas
répondu
dans
l'immédiat.
Contactée par le journal américain, la plateforme a confirmé le
retrait de l'épisode en Arabie
saoudite, la semaine dernière.
"Nous appuyons fortement la
liberté artistique à travers le
monde et avons seulement retiré
cet épisode en Arabie saoudite
après avoir reçu une requête
légale valide et pour nous conformer à la législation locale", a dit
la compagnie.
Karen Attiah, qui éditait les
contributions au Washington Post
de Jamal Khashoggi, a qualifié la
position de Netflix de "scandaleuse", et de nombreux internautes criaient à la censure sur
Twitter.
Jamal Khashoggi a été assassiné
dans le consulat de son pays à
Istanbul début octobre. Ce meurtre d'abord nié puis reconnu par
Ryad a embarrassé au plus haut
niveau le royaume, d'autant plus
que la responsabilité de
Mohammed ben Salmane a été
évoquée dans cette affaire en
Turquie et aux États-Unis.
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La fameuse lettre du Président
Madison au Dey d'Alger

CULTURE

Cette lettre, adressée par le 4e
Président des États-Unis,
James Madison au Dey Omar
Agha, ne mentionne pas le
jour mais la date exacte de sa
transmission. Il s’agit du 21
août 1816 selon William
Shaler, Consul des USA à
Alger de 1815 à 1828.

Page 15

YENNAYER 2969 :

Un hommage sera rendu à
Djamel Allam et Rachid Taha

CONTRIBUTION
DE LARBI ZOUAIMIA

e document, qui contient des
ratures et des suppressions serait
l’original écrit par James
Madison lui-même (1809-1817). La
formulation "A son Altesse le Dey
d’Alger" (To His Highness the Dey of
Algiers) est inexistante, ce qui signifie
qu’il ne s’agit pas de la forme finale
transcrite, celle qui fut envoyée au
Dey Omar Agha (1815-1817), à propos de deux navires de guerre capturés
en 1816 par les Américains, restitués
mais retenus par le gouvernement
espagnol. Omar Agha, qui a succédé
au Dey Khaznaji (d’origine inconnue), assassiné après 16 jours de
règne, lui-même ayant égorgé son prédécesseur Haj Ali dans son bain, est
un renégat d’origine grecque, assassiné en 1817 par Ali Khoja le
Georgien (nommé le fou) mort à son
tour par la peste en 1818 … comme
“Titus”.
Il proposait, selon la lettre, un “renouvellement de l’ancien traité de paix”
conclu entre les Etats-Unis et la
Régence d’Alger.
Voici
la
lettre
de
James
Madison :"J’ai reçu votre lettre datée
du 24 avril dernier [1816 ndlr]. Vous
déclariez que les deux navires de
guerre capturés par l’escadron américain ne vous ont pas été rendus [restored] conformément à la promesse du
commandant Stephen Decatur ; et en
indiquant [inferring] que cette défaillance, violait le traité de paix. Ainsi,
vous proposez comme alternative, le
renouvellement de l’ancien traité
conclu il y a de nombreuses années ou
le retrait de notre consul d’Alger.
Les États-Unis désirant vivre en paix
et en amitié avec toutes les nations. [I
regret] (suggestion : et) je regrette
qu’une lecture [view] erronée de ce
qui s’est passé a suggéré [have suggested the contents] le contenu de
votre lettre.
Votre prédécesseur a fait la guerre
sans raison aux États-Unis et ce en
chassant leur consul et mettant en
esclavage le capitaine et l’équipage
d’un de leurs navires lesquels naviguaient en vertu d’un traité en
vigueur.
Au moment où nous avons mené notre
guerre contre une nation, vers une
issue honorable (cette nation est la
plus puissance navale d’Europe il ne
la mentionne pas NDLR), nous avons
détaché un escadron de notre force en

La vérité sort de
la bouche du cheval,
de Meryem Alaoui

C

Méditerranée pour réparer, à notre
satisfaction, les torts [wrongs :dommages aussi ] causés par Alger. Notre
escadron a fait face au vôtre, l’a
vaincu et [and made prize of your largest ship and of a smaller one] s’est
offert ? Votre plus grand navire et un
plus petit. Notre commandant s’est
immédiatement rendu à Alger et vous
a proposé la paix que vous avez
acceptée. Il a ainsi épargné le reste de
vos navires".
On savait qu’ils n’étaient pas rentrés
au port autrement ils seraient tombés
entre ses mains. Notre commandant,
aussi généreux que courageux, et
même si la promesse ne faisait pas
partie du traité, vous a informé qu’il
rendrait les deux navires saisis, à vos
officiers. Ils ont donc été rendus. La
frégate arriva de bonne heure [early
day] à Alger. Mais le gouvernement
espagnol, alléguant que la capture du
Brig [navire à deux mats carrés] était
si proche de la côte espagnole, ce qui
fait qu’elle était illégale. Il (le gouvernement d’Espagne) l’a retenu à
Carthagena, après que votre officier
ait pris possession.
Malgré l’accomplissement de tout ce
qui pouvait être exigé des États-Unis,
nous n’avons pas perdu de temps pour
demander à ce gouvernement de libérer le "Brig" sur lequel l’Espagne
n’avait aucun droit, que la capture fût
ou non conforme aux lois des
nations ….[whether the capture were
or were not agreeable to the law of
nations]
Le gouvernement espagnol a promis
que le brig sera livré … et bien que le
retard ait été plus long que prévu, il
semble que le brig ainsi que la frégate
aient été effectivement "transférés à
votre possession".
Ce n’est, donc, pas sans surprise que
nous vous trouvions, dans de telles
situations, à amplifier [magnifying]
un incident aussi peu important qu’il
affecte les intérêts d’Alger alors que
des États-Unis ne sont pas blâmables.
Cet incident devint pour vous une
occasion afin de "signifier" dans
votre lettre, une proposition et une
menace.

Un hommage sera rendu samedi à Courbevoie (près de Paris) aux artistes algériens
Djamell Allam et Rachid Taha, tous deux décédés en 2018, à l'occasion de la célébration
Pages 12-13
de l'an amazigh, a-t-on appris des organisateurs.

Je ne peux que me persuader qu’un
réexamen de la question vous ramènera aux sentiments amicaux à l’égard
des États-Unis qui ont été entrainés
dans une guerre injustement entreprise par le Dey qui a régné avant
vous (Madison parle du Dey Hadj Ali
Ben Khelil 1809-1815) .
J’espère que cela sera d’autant plus
vrai que les États-Unis, tout en ne souhaitant aucune guerre avec aucune
nation, n’achèteront pas la paix à
n’importe quel prix. C’est un principe
intégré à la politique “établie” par les
États-Unis, selon laquelle la paix vaut
mieux que la guerre, la guerre vaut

mieux que [ The tribute, au sens de:]
la rançon. Notre consul et notre commandant de la marine, Chauncy, sont
autorisés à communiquer avec vous,
afin de mettre fin au différent selon le
principe
d’une
reconnaissance
mutuelle et par la voie de l’exécution
du traité récemment conclu.
Et je prie Dieu de vous inspirer "avec
le même amour" de la paix et de la justice que nous ressentons, et
qu’"il vous guidera par sa sainte
bienveillance".
L. Z.

Tinariwen "choqués" et "touchés",
épinglent l'ONCI pour son "manque de respect"

La fameuse lettre du président
Madison au Dey d'Alger
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YENNAYER 2969

TIZI-OUZOU

OUARGLA

Un hommage sera rendu à
Djamel Allam et Rachid Taha

l’œuvre de Mohand
Akli Haddadou,
un repère linguistique

Début de la 2 édition de la
semaine du patrimoine amazigh

Un hommage sera rendu
samedi à Courbevoie (près
de Paris) aux artistes
algériens Djamell Allam et
Rachid Taha, tous deux
décédés en 2018, à
l'occasion de la
célébration de l'an
amazigh, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

L

13
MIDI LIBRE

e chanteur kabyle Djamel
Allam est mort, le 15 septembre dernier à Paris à l'âge

de 71 ans et le rock star Rachid
Taha trois jours avant aux Lilas
(près de Paris) à l'âge de 60 ans,
rappelle-t-on.
La célébration du jour de l'An
amazigh Yennayer 2969 est organisée à l'ambassade d'Algérie en
France, en partenariat avec l'association au fil des cultures.
Le long de la journée, plusieurs
activités culturelles et artistiques
sont au programme qui comporte
des expositions, concerts, ateliers
et projection du film "Fadhma
N'soumer"
du
réalisateur
Belkacem Hadjadj (2014).

Les organisateurs ont prévu un
concert qui sera animé par Rabah
Asma, Samir el-Assimi et Cheb
Dali.
Une part des rentrées de cette
cérémonie sera versée en faveur
d'une association humanitaire
d'aides aux enfants malades, a-ton indiqué.
La fête de Yennayer, célébrée le
12 janvier de chaque année, a été
officiellement intégrée dans le
calendrier des fêtes nationales
algériennes, à la faveur de la
décision du président de la
République,
Abdelaziz

Bouteflika, du 27 décembre
2017. Elle est chômée et payée.
Par ailleurs, un méga concert "1,
2, 3 Kabylie" est prévu dans la
soirée et qui mettra sous les projecteurs, à la salle AccorHotels
Arena de Bercy, trois légendes de
la chanson kabyle : Idir, AïtMenguellet et Allaoua.
Les organisateurs de ce concert
veulent "une grande fête qui doit
rassembler tous les amoureux de
la chanson kabyle, les fans (en
famille ou entre amis) et toutes
générations confondues".

Des activités culturelles dans toute l'Algérie

Diverses manifestations culturelles programmées jusqu'au 20
janvier devront marquer la célébration du premier jour de l'An
amazigh 2969, correspondant au
12 janvier, et fêté dans toute
l'Algérie.
Yennayer, une fête ancestrale
commune à tous les peuples
d'Afrique du Nord, est célébré
officiellement à travers l'ensemble de l'Algérie depuis 2018.
Le ministère de la Culture a élaboré, à l'occasion, un programme
de festivités officielles assigné
aux directions régionales à travers l'ensemble du territoire.
Des expositions, concours d'écriture, spectacles de musique et des
projections de cinéma en rapport
avec la culture et la langue amazighes marqueront les célébrations de Yennayer, prévues du 10
au 14 janvier.
Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), a programmé des
festivités dans plusieurs villes

d'Algérie. Le coup d'envoi officiel des festivités de Yennayer a
été donné mardi à partir de
Laghouat, alors que d'autres
villes comme Alger, Sétif et Jijel,
marqueront l'évènement à travers
des activités culturelles et autres
animations centrées sur le patrimoine culturel amazigh.
De son côté, l'Office national de
la culture et de l'information
(Onci) propose un programme
alliant expositions, rencontres littéraires et conférences thématiques sur la culture et la langue
amazighes à Alger, Oran, Béjaïa,
Boumerdès,
Tipasa
et
Constantine.
Le Centre des arts-Palais des Raïs
(Bastion 23), a anticipé sur les
célébration de Yennayer 2969 en
organisant la 2e Semaine du
patrimoine amazigh par une
exposition de produits d'artisanat,
en plus d'un programme de
conférences, lectures poétiques et
concours. L'Agence algérienne

pour le rayonnement culturel
(AARC) se joint aux festivités de
Yennayer en programmant un
concert de musique de la chanteuse croate Jasmina Petrovic, et
une exposition de peinture
d'Amar Amarni à Dar Abdellatif
(Alger) outre la projection de
films, alors qu'au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), des
concerts de musique sont prévus.
L'Établissement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger prévoit un
programme d'activités culturelles, incluant des expositions
mettant en valeur l'artisanat et le
bijou traditionnel, des spectacles
de musique et danses folkloriques, des contes traditionnels et
des récitals poétiques.
Des conférences sur la culture et
l'art culinaire amazighes sont
également au programme de ces
festivités qui débutent ce mardi à
Alger dans les espaces relevant
de cet établissement public.
L'Office Riad El-Feth (Oref)

marque cette date par l'organisation d'un concert de musique
kabyle vendredi à la salle IbnZeydoun à Alger.
Pour sa part, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a élaboré
un programme riche et varié
impliquant les jeunes pour célébrer
Yennayer dans toute
l'Algérie.
Des animations artistiques et
sportives qui ont débuté, mardi
dernier, sont programmées à travers la célébration du Nouvel An
amazigh 2969, qui sera célébré à
travers différents centres culturels
et sportifs du pays.
Ces festivités, qui se poursuivront
jusqu'au 17 janvier, incluent également des caravanes dédiées au
patrimoine, des expositions mettant en valeur l'art culinaire berbère ainsi que des ateliers d'apprentissage de tamazight, langue
officielle depuis 2016.

Les travaux du professeur Mohand Akli Haddadou,
disparu en novembre dernier, constituent "un repère
pour tout aménagement linguistique futur", ont soutenu, mardi à Tizi-Ouzou, les participants à une
journée d’étude sur le patrimoine immatériel amazigh, organisée dans le cadre de la célébration de
Yennayer 2969.
La rencontre, abritée par la Maison de la culture
Mouloud Mammeri, a été une occasion pour les
intervenants de mettre en exergue "l’apport fondamental" de l’œuvre du Pr Haddadou dans la préservation de ce patrimoine et l’importance de son
usage futur.
Ses travaux, notamment, ses dictionnaires, "sont
d’une importance capitale et constituent une source
et un support incontournables pour tous les aménagements linguistiques et inter-dialectaux pouvant
intervenir dans la linguistique amazighe", a soutenu, à l’occasion, Lydia Guerchouh, maître de
conférences au département de langue et de culture
amazighes (DLCA/UMMTO) de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.
Citant, entre autres, le dictionnaire des racines berbères communes (publié en 2006) et celui de tamazight, parlers de Kabylie, kabyle-français avec un
index Français-Kabyle (publié en 2014) qui exigent
"un effort colossal et un travail de fouille très fine
pour extraire 1.023 racines communes sur un
ensemble de 21.000 mots étudiés".
Deux œuvres qu’elle considère comparables au
guide lexical de Miloud Taifi du Maroc qui a
regroupé l’ensemble des variétés berbères du
royaume et celui de Jean-Marie Dali qui a traité du
parler kabyle des Aït Menguellet.
De son côté, Saïd Chemakh, docteur en linguistique
et enseignant au DLCA, a estimé que le Pr.
Haddadou a été dans la continuité du travail de
Mammeri dont il s’est servi pour "hisser la linguistique amazighe au rang de langue valorisante".
Livrant un rappel historique de l’évolution de ce
patrimoine, M. Chemakh a relevé qu’il a été porté
"par les militaires d’abord, à travers les missions
d’espionnage au profit des puissances des 17ème et
18ème siècles, par les religieux ensuite, notamment,
les pères blancs, pour qu’enfin interviennent les
universitaires, à partir des indépendances".
Les travaux de Mouloud Mammeri, constituent, à
cet effet, a-t-il souligné à ce sujet, "la base lexicologique et syntaxique sur laquelle se sont construites,
par la suite, les œuvres de plusieurs linguistes, à
l’exemple de Salim Chaker, Remtane Achab, Hend
Sadi et Haddadou qui ont dépassé l’œuvre descriptive pour un usage scientifique".
Regrettant, pour sa part, la disparition de Mohand
Akli Haddaou à la veille de l’installation de
L'Académie algérienne de la langue amazighe,
Imarazène Moussa, enseignant et chef de département au DLCA/UMMTO, a estimé que les travaux
du défunt, qui était le premier titulaire d’un doctorat d’Etat en linguistique berbère qu’il avait obtenu
en 2003, constitueront "un socle solide et un repère
pour cette institution".
Né le 24 novembre 1954 à Chemini (daïra de SidiAïch, wilaya de Béjaïa) et mort le 19 novembre
2018, Mohand Akli Haddadou était chercheur et
spécialiste en linguistique berbère et en histoire des
civilisations. Il avait à son actif plus d’une vingtaine
de publications sur le sujet.

e

La deuxième édition de la
semaine du patrimoine
amazigh a été lancée
mardi à Ouargla dans
une ambiance haute en
couleurset en saveurs
pour accueillir Yennayer.

etenue au titre de la célébration, le 12 janvier, de
l'avènement du Nouvel An
amazigh (2969), l'occasion a
donné lieu à un défilé de troupes
folkloriques, de chants et de
danses, ponctués de salves de
Baroud, qui s'est ébranlé depuis
la place du musée saharien vers
la maison de la culture Moufdi
Zakaria au chef lieu de wilaya.
Cette
structure
culturelle
accueille, à cette occasion, une
exposition montée par des associations culturelles sur les produits d'artisanat (vannerie, poterie, objets de décoration, bijouterie et tissage traditionnel), inspirés du patrimoine amazigh.
Placée cette année sous le signe

R

"Racines, diversité et unité'',
cette semaine culturelle du
patrimoine amazigh à Ouargla
prévoit également diverses activités festives au niveau des centres et structures culturels et
juvéniles, des conférences sur le
patrimoine et les acquis réalisés
depuis la promotion de la culture amazighe.

Des expositions et concours
d'art culinaire des régions de
Ouargla et Oued-Righ, des
concours culturels sur les
adages populaires puisés du legs
amazigh, des soirées littéraires,
des joutes oratoires en variantes
amazighes, ainsi que des soirées
artistiques, figurent au menu de
cette semaine.

Des visites guidées aux sites
archéologiques, dont le Ksar
d'Ouargla et la région de Tala
dans la localité de Ghemra
(commune de Mégarine), sont
également programmées lors de
cette semaine, qui se poursuivra
au 14 janvier en cours.

Tinariwen "choqués et touchés", épinglent
l'ONCI pour son "manque de respect"

"Choqués" et "touchés" par "le
manque de respect" de la part
des organisateurs, les membres
de Tinariwen rejettent toute responsabilité dans l'annulation de
leur concert à Tamanrasset et
accusent l'ONCI. Le groupe
Tinariwen a réagi mardi 8 janvier à la polémique qui a suivi
l’annulation de son concert
prévu le 20 décembre à
Tamanrasset, rejetant toute responsabilité et accusant les organisateurs d’avoir "manqué de
respect" aux membres du
groupe. Dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, le
plus célèbre des groupes de
musique touareg s’est indigné
du "manque de respect" des
organisateurs, ajoutant que les
membres ont été "profondément
choqués et touchés".
Tinariwen devait se produire sur
scène lors du festival Dar Imzad
à Tamanrasset fin décembre
avant d’entamer, début janvier,
une
tournée
à
Alger,
Constantine et Oran.
L’Office national de la culture et
de l’information (ONCI) avait
affirmé, dans un communiqué
publié le 2 janvier, que pour

"des raisons techniques propres
au groupe", la tournée de
Tinariwen a été reportée à fin
janvier. Mais selon Tinariwen,
la tournée a été annulée, non pas
des "raisons techniques propres
au groupe, mais pour un manquement d’ordre administratif"
de la partie algérienne. "Nous
avons appris que l’ONCI interdisait au groupe de monter sur
scène le jour du concert à
Tamanrasset, cette même ville
qui nous a vus naître et où le
cœur de notre public bat”, a
ajouté le communiqué de
Tinariwen. Selon la même
sources, tous les membres du
groupe étaient présents sur le
site du festival, mais ils ne pouvaient pas monter sur scène.
"Aucun représentant du festival
n’a été présent pour nous
accueillir, l’accès au backstage
a même été refusé à deux membres du groupe et à notre manager", déplore-t-on encore. "La
responsable du festival n’a
même pas adressé la parole aux
membres du groupe, ne les a pas
salués et aucune annonce n’a
été faite au public de
Tamanrasset quant à l’annula-

tion du concert", indique
Tinariwen. Expliquant ne pas
avoir confirmé un quelconque
report de la tournée comme
annoncé par l’ONCI, Tinariwen
souligne cependant que “ce
manque de respect” des organisateurs de cette tournée et du
festival Dar Imzad, "pour le
groupe, sa musique et son

public est inacceptable et insupportable. C’est notre honneur
qui a été touché et nous sommes
encore plus tristes pour tout le
peuple Tamasheq, tous nos amis
algériens et du monde qui attendaient de partager ce moment
avec nous", conclut le communiqué de Tinariwen.

Wassiny Laredj et Habib Sayah
figurent sur la première
sélection de l’Ipaf 2019

Les nuits d’Isis Copia de Wassiny Laredj et Moi et Haim de
Habib Sayah sont ainsi partie, au même titre que 14 autres
romans en langue arabe, de la première sélection de ce prix
financé par le département de la Culture et du Tourisme d’Abou
Dhabi et adossé à la fondation Booker. Cette première sélection
comporte 7 auteures femmes et 9 hommes. "Un nombre des livres
sur la liste mettent en avant des récits menés par des personnages féminins forts, dont l’histoire moderne de l’Irak racontée
à travers les yeux d’une journaliste, les histoires des femmes dispersées à travers le monde après la guerre du Liban et l’expérience d’une écrivaine qui se bat pour concurrencer ses
homologues hommes", ont indiqué les organisateurs du prix. Une
shortlist de 6 nominés sera annoncée le 5 février prochain, avec
chacun des auteurs recevant un prix de 10.000 dollars. Le
gagnant du prix, qui recevra 50.000 dollars, sera annoncé le 23
avril.
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La fameuse lettre du Président
Madison au Dey d'Alger

CULTURE

Cette lettre, adressée par le 4e
Président des États-Unis,
James Madison au Dey Omar
Agha, ne mentionne pas le
jour mais la date exacte de sa
transmission. Il s’agit du 21
août 1816 selon William
Shaler, Consul des USA à
Alger de 1815 à 1828.

Page 15

YENNAYER 2969 :

Un hommage sera rendu à
Djamel Allam et Rachid Taha

CONTRIBUTION
DE LARBI ZOUAIMIA

e document, qui contient des
ratures et des suppressions serait
l’original écrit par James
Madison lui-même (1809-1817). La
formulation "A son Altesse le Dey
d’Alger" (To His Highness the Dey of
Algiers) est inexistante, ce qui signifie
qu’il ne s’agit pas de la forme finale
transcrite, celle qui fut envoyée au
Dey Omar Agha (1815-1817), à propos de deux navires de guerre capturés
en 1816 par les Américains, restitués
mais retenus par le gouvernement
espagnol. Omar Agha, qui a succédé
au Dey Khaznaji (d’origine inconnue), assassiné après 16 jours de
règne, lui-même ayant égorgé son prédécesseur Haj Ali dans son bain, est
un renégat d’origine grecque, assassiné en 1817 par Ali Khoja le
Georgien (nommé le fou) mort à son
tour par la peste en 1818 … comme
“Titus”.
Il proposait, selon la lettre, un “renouvellement de l’ancien traité de paix”
conclu entre les Etats-Unis et la
Régence d’Alger.
Voici
la
lettre
de
James
Madison :"J’ai reçu votre lettre datée
du 24 avril dernier [1816 ndlr]. Vous
déclariez que les deux navires de
guerre capturés par l’escadron américain ne vous ont pas été rendus [restored] conformément à la promesse du
commandant Stephen Decatur ; et en
indiquant [inferring] que cette défaillance, violait le traité de paix. Ainsi,
vous proposez comme alternative, le
renouvellement de l’ancien traité
conclu il y a de nombreuses années ou
le retrait de notre consul d’Alger.
Les États-Unis désirant vivre en paix
et en amitié avec toutes les nations. [I
regret] (suggestion : et) je regrette
qu’une lecture [view] erronée de ce
qui s’est passé a suggéré [have suggested the contents] le contenu de
votre lettre.
Votre prédécesseur a fait la guerre
sans raison aux États-Unis et ce en
chassant leur consul et mettant en
esclavage le capitaine et l’équipage
d’un de leurs navires lesquels naviguaient en vertu d’un traité en
vigueur.
Au moment où nous avons mené notre
guerre contre une nation, vers une
issue honorable (cette nation est la
plus puissance navale d’Europe il ne
la mentionne pas NDLR), nous avons
détaché un escadron de notre force en

La vérité sort de
la bouche du cheval,
de Meryem Alaoui

C

Méditerranée pour réparer, à notre
satisfaction, les torts [wrongs :dommages aussi ] causés par Alger. Notre
escadron a fait face au vôtre, l’a
vaincu et [and made prize of your largest ship and of a smaller one] s’est
offert ? Votre plus grand navire et un
plus petit. Notre commandant s’est
immédiatement rendu à Alger et vous
a proposé la paix que vous avez
acceptée. Il a ainsi épargné le reste de
vos navires".
On savait qu’ils n’étaient pas rentrés
au port autrement ils seraient tombés
entre ses mains. Notre commandant,
aussi généreux que courageux, et
même si la promesse ne faisait pas
partie du traité, vous a informé qu’il
rendrait les deux navires saisis, à vos
officiers. Ils ont donc été rendus. La
frégate arriva de bonne heure [early
day] à Alger. Mais le gouvernement
espagnol, alléguant que la capture du
Brig [navire à deux mats carrés] était
si proche de la côte espagnole, ce qui
fait qu’elle était illégale. Il (le gouvernement d’Espagne) l’a retenu à
Carthagena, après que votre officier
ait pris possession.
Malgré l’accomplissement de tout ce
qui pouvait être exigé des États-Unis,
nous n’avons pas perdu de temps pour
demander à ce gouvernement de libérer le "Brig" sur lequel l’Espagne
n’avait aucun droit, que la capture fût
ou non conforme aux lois des
nations ….[whether the capture were
or were not agreeable to the law of
nations]
Le gouvernement espagnol a promis
que le brig sera livré … et bien que le
retard ait été plus long que prévu, il
semble que le brig ainsi que la frégate
aient été effectivement "transférés à
votre possession".
Ce n’est, donc, pas sans surprise que
nous vous trouvions, dans de telles
situations, à amplifier [magnifying]
un incident aussi peu important qu’il
affecte les intérêts d’Alger alors que
des États-Unis ne sont pas blâmables.
Cet incident devint pour vous une
occasion afin de "signifier" dans
votre lettre, une proposition et une
menace.

Un hommage sera rendu samedi à Courbevoie (près de Paris) aux artistes algériens
Djamell Allam et Rachid Taha, tous deux décédés en 2018, à l'occasion de la célébration
Pages 12-13
de l'an amazigh, a-t-on appris des organisateurs.

Je ne peux que me persuader qu’un
réexamen de la question vous ramènera aux sentiments amicaux à l’égard
des États-Unis qui ont été entrainés
dans une guerre injustement entreprise par le Dey qui a régné avant
vous (Madison parle du Dey Hadj Ali
Ben Khelil 1809-1815) .
J’espère que cela sera d’autant plus
vrai que les États-Unis, tout en ne souhaitant aucune guerre avec aucune
nation, n’achèteront pas la paix à
n’importe quel prix. C’est un principe
intégré à la politique “établie” par les
États-Unis, selon laquelle la paix vaut
mieux que la guerre, la guerre vaut

mieux que [ The tribute, au sens de:]
la rançon. Notre consul et notre commandant de la marine, Chauncy, sont
autorisés à communiquer avec vous,
afin de mettre fin au différent selon le
principe
d’une
reconnaissance
mutuelle et par la voie de l’exécution
du traité récemment conclu.
Et je prie Dieu de vous inspirer "avec
le même amour" de la paix et de la justice que nous ressentons, et
qu’"il vous guidera par sa sainte
bienveillance".
L. Z.

Tinariwen "choqués" et "touchés",
épinglent l'ONCI pour son "manque de respect"

La fameuse lettre du président
Madison au Dey d'Alger
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MADAGASCAR

SYRIE

La justice valide la victoire
à la présidentielle
d’Andry Rajoelina

Les terroristes
de Tahrir al-Cham
gagnent du terrain
à Idleb

A 44 ans, celui que l'on
surnomme TGV signe son
retour au pouvoir. Cette fois
par les urnes. Le président du
parti Mapar a précédemment
occupé la fonction de
président de la Haute Autorité
de la transition.

Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle vient de valider, ce
mardi, la victoire de l'ancien chef de
l'Etat Andry Rajoelina à la présidentielle.
Tous les recours de son opposant, Marc
Ravalomanana, ont été rejetés. Andry
Rajoelina a donc obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire
lors du second tour du 19 décembre 2018.
Son investiture est prévue pour le samedi
19 janvier. C'est donc un retour en force
aux affaires pour l'ancien président malgache.
A 44 ans, celui que l'on surnomme TGV
signe son retour au pouvoir. Cette fois par
les urnes. Le président du parti Mapar a
précédemment occupé la fonction de président de la Haute Autorité de la transi-

A

tion. C'était entre 2009 et 2014, il y a
exactement dix ans. Andry Rajoelina était
alors âgé de 34 ans, ce qui faisait de lui le
plus jeune dirigeant africain.
Il était alors arrivé au pouvoir à la faveur
de l'insurrection qui avait secoué la
Grande Île. Une insurrection qui avait
d'ailleurs conduit à la démission de son
plus grand rival politique, l'ancien président Marc Ravalomanana, aujourd'hui
candidat malheureux de cette présidentielle.
Si on a pu lui reprocher son inexpérience,

lorsqu'il était président de la transition,
Andry Rajoelina n'en demeure pas moins
un habitué des cercles du pouvoir malgache. Il a notamment occupé, dans les
années 2000, le fauteuil de maire
d'Antananarivo. La capitale malgache l'a
aussi connu sous une autre étiquette, celle
de DJ dans les soirées branchées, il y a
déjà quelques années. Mais c'est bien son
costume présidentiel qu’Andry Rajoelina
revêtira le 19 janvier, date de la cérémonie
d'investiture du nouveau chef de l'État
malgache.

BIRMANIE

SOMALIE

Un nouveau président pour l’État semi-autonome
du Puntland

Le Puntland vient d'élire un nouveau
Président. Saïd Abdullahi Deni a été
choisi ce mardi matin par le Parlement de
cet État semi-autonome faisant partie de
la Somalie. L'élection s'est déroulée dans
le calme. De quoi rassurer en partie les
observateurs et la communauté internationale.
Beaucoup ont poussé un soupir de soulagement en voyant l'élection de Saïd

Abdullahi Deni être proclamée dans le
calme. Plusieurs candidats ont salué un
scrutin juste, équilibré, tout en reconnaissant la victoire de l'ancien ministre.
Rien à voir avec le vote du mois dernier
dans le Sud-Ouest, où le pouvoir central
de Mogadiscio est accusé d'avoir largement pesé, faisant arrêter l'un des favoris,
déployant l'armée et réprimant des manifestations.

La relation avec Mogadiscio sera l'un des
premiers éléments à surveiller. Le
Président sortant du Puntland, piteusement éliminé dès le premier tour, était en
pointe de la fronde contre l'Etat central.
Le nouveau chef de l'État, Saïd Abdullahi
Deni, est justement ancien ministre somalien du Planning. Il opérait donc à
Mogadiscio, où il est né, ce qui pourrait
permettre une détente.

NIGERIA

Le Président Buhari admet des revers de l'armée
face à Boko Haram

Le Président nigérian Muhammadu
Buhari a reconnu que l'armée essuyait des
revers dans sa lutte contre le groupe jihadiste Boko Haram qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est du pays.
Buhari a été élu en 2015 sur la promesse
de mettre un terme à l'insurrection islamiste qui a fait au moins 27.000 morts et
provoqué une grave crise humanitaire
avec 1,8 million de déplacés, depuis son
début en 2009. Alors qu'il s'apprête à briguer un deuxième mandat en février, une
vague d'attaques, notamment contre des
bases militaires, est venue contredire ses
allégations répétées selon lesquelles Boko
Haram était pratiquement vaincu.
Des soldats se sont par ailleurs plaints
d'être moins bien équipés que les terroristes et de ne pas avoir le moral, notamment parce que les rotation des troupes ne

sont pas suffisantes et à cause d'un
manque de soutien. "La question du moral
est juste", a déclaré le Président Buhari,
un ancien général âgé de 76 ans, dans une
interview enregistrée diffusée tard lundi
soir sur Arise TV, assurant que des efforts
étaient déployés pour résoudre le problème. Il a reconnu que les troupes étaient
sous pression du fait de la guérilla menée
par les jihadistes.
Le chef de l'État nigérian a fait valoir qu'il
était difficile de faire face avec des
moyens conventionnels aux raids et aux
attentats-suicides de Boko Haram.
"Il y a vraiment ce que j'appellerais un
épuisement au combat", a-t-il dit, estimant
qu'un "nouvel entraînement aiderait à lutter contre les tactiques employées par le
groupe jihadiste". Lundi soir, des jihadistes de la faction de Boko Haram dirigée

Les terroristes d'Hayat Tahrir al-Cham (HTS)
qui ont lancé une offensive contre les rebelles
soutenus par la Turquie dans le nord-ouest de
la Syrie, ont gagné du terrain et approchent
des positions gouvernementales, rapportent
mardi un représentant des rebelles et
l'Observatoire syrien des droits de l'homme
(OSDH). Leur progression pourrait compromettre l'accord de démilitarisation conclu en
septembre par la Turquie et la Russie, qui a
permis d'éviter une offensive en règle de l'armée syrienne dans la province d'Idleb. Hayat
Tahrir al-Cham, alliance dirigée par l'exFront al-Nosra, est devenu la force dominante dans la province et ses abords, dernière
région aux mains de l'insurrection, où les
forces turques sont également présentes. Les
rebelles de l'Armée nationale soutenus par
Ankara occupent quant à eux une zone tampon entre les deux, dans le secteur frontalier.
Selon leur porte-parole, le commandant
Youssef Hamoud, les jihadistes se sont emparés de quatre villages de la plaine d'Al-Ghab,
tenus jusqu'ici par une autre composante de
l'insurrection.
"Nous appelons (les mouvements rebelles)
présents à Idleb à lancer une opération afin
que nous puissions ouvrir un nouveau front et
alléger la pression", a-t-il déclaré. Les
hommes du HTS, qui ont lancé leur offensive
la semaine dernière, marchent désormais vers
les villes-clés d'Ariha et de Maarat al
Nouman. L'OSDH fait également état de
violents combats dans la plaine d'Al-Ghab. Si
les djihadistes de l'HTS prennent Ariha,
Maarat al Nouman et les villages entre les
deux localités, toute la province d'Idleb sera à
eux, souligne-t-il, ajoutant que les combats
ont lieu dans la zone tampon instaurée par
l'accord russo-turc de septembre.

par Abubakar Shekau ont attaqué le village de Sajeri, aux abords de Maiduguri,
la capitale de l'État de Borno (nord-est),
faisant trois morts. Au même moment, des
jihadistes de l'autre faction de Boko
Haram, celle qui a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique, ont attaqué
une installation militaire à Auno, une
localité située à 23 km au sud de la ville.
La multiplication des attaques a conduit à
la nomination de cinq commandants différents ces deux dernières années pour diriger les opérations militaires contre Boko
Haram. A la différence de son prédécesseur Goodluck Jonathan, le Président
Buhari a cependant refusé de limoger ses
principaux chefs militaires. "Selon ma
conception de la sécurité, quand vous êtes
confrontés à une situation d'urgence, vous
devez êtes prudent avec le responsable

Les autorités
annoncent des
représailles
contre les rebelles
de l'Arakan

En Birmanie, les autorités annoncent des
opérations de représailles contre l’Armée
d’Arakan dans l’ouest du pays. Cette rébellion ethnique réclame plus d’autonomie face
au gouvernement birman. Une réunion s’est
tenue ce lundi 7 janvier dans la capitale birmane en présence de la dirigeante Aung San
Suu Kyi et du chef de l’armée. Plusieurs
affrontements ont eu lieu ces dernières
semaines dans la zone, théâtre aussi en 2017
des violences contre la minorité musulmane
des Rohingyas.
L’annonce des autorités birmanes intervient
quelques jours après la mort de 13 policiers
birmans dans des attaques de l’Armée
d’Arakan contre des postes de police le 4 janvier dernier. Ces combats ont été les plus
meurtriers depuis la fin du mois de novembre. En tout, d’après l’Onu, ce sont 4.500
civils qui ont dû prendre la fuite.
Selon le gouvernement ce lundi, l’attitude de
l’Armée d’Arakan est incompréhensible, "la
commission pour la paix en Birmanie les a
invités à rejoindre la table des négociations",
a rappelé son porte-parole. Une invitation
lancée en décembre dernier et soutenue par la
Chine. L’Armée d’Arakan avait alors souligné vouloir trouver une solution grâce au dialogue politique. Mais ces derniers jours, elle
a déclaré agir en réaction aux offensives des
militaires du pays. Si l’armée birmane avait
surpris en annonçant un cessez-le-feu pour 4
mois, l’Etat de l’Arakan n’est pas concerné,
ce qui a poussé d’autres groupes rebelles
dans le nord à refuser cette trêve. Dans ce
contexte, le processus de paix, priorité
annoncée de la dirigeante Aung San Suu Kyi,
paraît donc une nouvelle fois très fragilisé.

R. I. / Agences
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La vérité sort de la bouche
du cheval, de Meryem Alaoui

Il y a fort à parier que
Meryem Alaoui ne restera pas
longtemps inconnue puisque
ce premier livre connaît un
beau succès.

eux qui n’ont pas pu voir Much
Loved, le beau et dérangeant
film de Nabil Ayouch sorti en
2015, ont l’occasion de se rattraper en
lisant le non moins beau et dérangeant
livre de Meryem Alaoui, La vérité
sort de la bouche du cheval qui vient
de paraître chez Gallimard, cependant
le rattrapage n’est que partiel car
même si les deux œuvres traitent de la
prostitution au Maroc, une différence
de taille les sépare, presque de classe.
Alors que le film se déroule à
Marrakech et qu’il traite de la prostitution "haut de gamme" dont les
clients sont des Européens à la
recherche de sexe exotique ou de
riches Saoudiens venus s’encanailler
au Maroc loin de leur puritain
royaume ; le livre se déroule à
Casablanca où des filles pauvres,
issues des milieux populaires et souvent ruraux, tentent de survivre en
vendant leurs charmes à des clients du
même milieu qu’elles.

C

Jmiaa, l’une d’entre elles, raconte son
quotidien, à la deuxième personne, à
un interlocuteur qui reste imprécis.
Son récit prend la forme d’un journal
intime, un journal tenu sur une longue

Travailleuse du sexe

période mais de façon désinvolte et
discontinue, fragmentaire : pendant
cinq mois en 2010, quatre mois en
2011 ; deux mois, deux ans plus tard
en 2013 et puis plus rien jusqu’à l’épilogue daté du mardi 8 mai 2018. On
dirait des échantillons extraits par
carottage dans la vie de Jmiaa.
Délaissée par un mari dépensier et
joueur, parti tenter sa chance en
Europe, Jmiaa multiplie les clients et
les passes pour subvenir aux besoins
de sa fille de sept ans, faire des
cadeaux à Chaïba son amant volage,
verser un pourcentage à son souteneur
Houcine, aider sa vieille mère Mouy
et envoyer des mandats à son exmari… Pour se donner du courage et
supporter cette activité qui la met en
contact avec la brutalité, le mépris et
le sordide patriarcat ambiants, elle ne
lésine pas sur le vin rouge et quand
elle ne travaille pas et qu’elle désespère d’échanger avec sa colocataire
Halima qui entre deux passes
s’adonne à la lecture du Coran, elle
occupe son temps à regarder des feuilletons à la télé, en picorant des graines
de tournesol et en descendant force
bières.
Cette jeune femme bien en chair et au
caractère bien trempé, n’a ni froid aux
yeux ni la langue dans la poche. Son
franc-parler lui permet d’appeler un
chat un chat et de dénoncer d’une
façon violente et obscène mais non
dénuée d’humour, l’hypocrisie, la
pudibonderie et la misère sexuelle de

Sauvée par le cinéma

ses concitoyens.
Mais ni son métier, ni son quotidien,
ni le milieu sordide où elle évolue ne
sont parvenus à l’endurcir complètement. Elle a gardé un cœur de midinette et conservé sa naïveté, sa curiosité et sa faculté de s’étonner, ce qui
lui a permis de rencontrer Chadlia.
Chadlia est une jeune cinéaste marocaine vivant en Hollande et que Jmiaa
a affublé, comme toutes ses connaissances, du sobriquet de "bouche de
cheval" en raison de sa denture et de
sa façon de rire.
Telle Alice aux pays des merveilles,
Jmiaa va découvrir, grâce à Bouche de
cheval, le monde du cinéma depuis
l’écriture du scénario jusqu’aux festivals internationaux, en passant par le
casting, le tournage, le découpage, la
distribution et la promotion… Et ces
découvertes vont changer sa vie
comme ce livre va sans doute changer
la vie de Meryem Alaoui dont on ne
sait presque rien, sinon qu’elle vit à
New York et qu’elle est fille de Driss
Alaoui Mdaghri : poète, universitaire
et homme politique marocain ; il a été
ministre à plusieurs reprises dans
divers gouvernements marocains.
Mais il y a fort à parier qu’elle ne restera pas longtemps inconnue puisque
ce premier livre connaît un beau succès et qu’il a fait partie des deux premières sélections du Prix Goncourt.
Certes, il n’aura pas ce prix mais sûrement bien d’autres!
* La vérité sort de la bouche du cheval, Meryem Alaoui, Gallimard,

Les 5 finalistes du Prix BD Fnac France Inter 2019 dévoilés

Malaterre, Il faut flinguer Ramirez,
Cinq branches de coton noir, L'âge
d'or, Moi ce que j'aime c'est les monstres ont été retenus.
Pour la première fois, le Prix BD Fnac
en partenariat avec Le HuffPost
devient cette année le Prix BD Fnac
France Inter avec pour principale
innovation la création d'un jury public
et professionnel. Durant plusieurs
semaines, le jury grand public composé de 30 membres, constitué après

un appel à candidatures, a lu et départagé les 20 coups de cœur de l'année
2018 des libraires Fnac.
Ce mardi 8 janvier, les 5 finalistes ont
été dévoilés.
Le lauréat sera désigné par un jury
professionnel présidé par Antoine de
Caunes et composé de journalistes et
de libraires Fnac. Son nom sera révélé
le 16 janvier dans le HuffPost et dans
l'émission Popopop d'Antoine de
Caunes, à 16h sur France Inter. Il

recevra le Prix BD Fnac France Inter
le soir-même à la Maison de la Radio.
L'année dernière, c'est Betty Boob,
une BD sur une femme qui surmonte
un cancer du sein, qui avait remporté
le Prix.
Comme chaque année, les 5 auteurs
finalistes réaliseront d'ici le 16 janvier
pour Le HuffPost un dessin exclusif
qui sera publié sur notre site et nos
réseaux sociaux.
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L'Arabie saoudite a
obtenu de Netflix
la censure d'un
épisode de série
qui critique MBS
La plateforme américaine a
confirmé le retrait de l'épisode.
La plateforme américaine Netflix
a été contrainte de retirer le
deuxième épisode de la série
"Patriot Act with Hasan Minhaj"
en Arabie saoudite. Les autorités
du pays ont émis une plainte, cet
épisode revenant sur le meurtre
du journaliste Jamal Khashoggi
critiquant
le
prince
et
Mohammed ben Salmane, rapporte le Financial Times, le mardi
1er janvier.
"Ce serait le bon moment pour
réévaluer notre relation avec
l'Arabie saoudite", affirme Hasan
Minhaj, comédien et humoriste
américain, en préambule de l'épisode. "Je parle de cela en tant
que musulman et en tant
qu'Américain". Il a également
qualifié la guerre au Yémen
comme étant "la plus grande tragédie de l'ère MBS" (ndlr,
Mohammed ben Salmane). "Il y a
des gens en Arabie saoudite qui
luttent pour de vraies réformes
mais MBS n'est pas l'un d'eux", at-il ajouté.

Une position
"scandaleuse" pour une
ex-collaboratrice de
Khashoggi

Le Financial Times affirme que le
service de vidéo à la demande a
retiré l'épisode après avoir reçu
une requête de la part du
royaume, selon laquelle la vidéo
violerait une loi contre les cybercrimes. Contactés par l'AFP,
Netflix et le ministère saoudien
de l'Information n'avaient pas
répondu
dans
l'immédiat.
Contactée par le journal américain, la plateforme a confirmé le
retrait de l'épisode en Arabie
saoudite, la semaine dernière.
"Nous appuyons fortement la
liberté artistique à travers le
monde et avons seulement retiré
cet épisode en Arabie saoudite
après avoir reçu une requête
légale valide et pour nous conformer à la législation locale", a dit
la compagnie.
Karen Attiah, qui éditait les
contributions au Washington Post
de Jamal Khashoggi, a qualifié la
position de Netflix de "scandaleuse", et de nombreux internautes criaient à la censure sur
Twitter.
Jamal Khashoggi a été assassiné
dans le consulat de son pays à
Istanbul début octobre. Ce meurtre d'abord nié puis reconnu par
Ryad a embarrassé au plus haut
niveau le royaume, d'autant plus
que la responsabilité de
Mohammed ben Salmane a été
évoquée dans cette affaire en
Turquie et aux États-Unis.
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Dépression saisonnière :
c'est peut-être dû à la couleur des yeux

ous avez des yeux marron et le blues pendant la
période hivernale ? Ne cherchez plus, il y a peutêtre un lien entre les deux ! Les yeux sombres, qui
sont moins sensibles à la lumière que les yeux clairs,
semblent associés à un risque plus important de dépression saisonnière.
Notre humeur varie en fonction des saisons, mais ce phénomène est plus marqué chez certaines personnes qui
souffrent d’une dépression saisonnière ou trouble affectif
saisonnier (TAS). Pendant les mois d’hiver, cette dépression récurrente se caractérise par une mauvaise humeur, de
la fatigue, une tendance à l’endormissement et un isolement de l’individu.
La prévalence de ce trouble reste assez floue ; en général,
on estime que 1 à 10 % de la population en souffre.
Quand les symptômes sont légers, le TAS est plutôt qualifié de - blues de l’hiver -. Les causes exactes de cette
dépression saisonnière restent peu précises, même si un
lien avec la baisse de la luminosité, des jours plus courts,
est suspecté.
Dans un article paru dans The Conversation, Lance
Workman, professeur de psychologie à l’université du sud
du pays de Galles, propose une autre explication : la couleur des yeux influencerait le risque de dépression saisonnière. C’est, en tout cas, ce que son équipe a prouvé dans
une publication de la revue Open Access Journal of
Behavioural Science & Psychology.
175 étudiants de deux universités, l’une au Pays de
Galles, et l’autre à Chypre, ont participé à ces travaux. Ils
vivaient donc à des latitudes différentes (51° et 35° Nord,
respectivement). L’objectif était, entre autres, de tester
l’hypothèse selon laquelle, plus on s’éloigne de l’équateur, plus on risque la dépression saisonnière. Il existe un
questionnaire, le SPAQ (Seasonal Pattern Assessment
Questionnaire), qui sert à diagnostiquer la dépression saisonnière : un score élevé à ce questionnaire indique un
TAS plus sévère. D’après les résultats obtenus dans cette
étude, la latitude n’avait pas d’effet contrairement à la cou-

V

SETIF, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

MASCARA

Renforcement de l’AEP
à partir de mai prochain

Quota de 1.000
aides à l’habitat
rural et 500
logements PA

Hocine Necib a également fait
état de la nécessité de “relever
le défi consistant à réduire les
délais et à démarrer l'opération
d'approvisionnement en eau,
même si cela est fait
partiellement, une commune
après l'autre”, estimant qu'il est
important de gérer ce projet,
dont le taux de réalisation total
est de 12 %, a indiqué l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, a donné, dernièrement,
des instructions relatives au lancement de l'opération de renforcement de
l'approvisionnement en eau potable de certaines communes de la région nord de la
wilaya de Sétif à partir de mai prochain,
soulignant, au deuxième jour de sa visite
de travail dans cette wilaya, lors de l'inspection des travaux de raccordement de 9
communes de la région des HautsPlateaux, à partir du barrage de Ighil Emda
(Béjaïa), que "la nécessité de procéder à
l'alimentation en eau potable de certaines
communes du nord de Sétif durant le
Ramadan prochain, soit au mois de mai,
en optant pour toutes les mesures susceptibles de faire gagner du temps, comme le
recours aux réservoirs existants jusqu'à la
réception des nouveaux ".
Selon l’APS, M. Necib a également fait
état de la nécessité de "relever le défi
consistant à réduire les délais et à démarrer

L
leur des yeux. En effet, les participants aux yeux clairs
obtenaient des scores plus bas au questionnaire que ceux
qui avaient les yeux sombres : les yeux marron étaient
plus déprimés.

L’évolution aurait favorisé les yeux bleus
aux latitudes élevées

Mais, comment la couleur des yeux peut-elle influencer
notre humeur ? Dans l’œil, les cellules photosensibles de
la rétine transforment l’information visuelle en signal
électrique qui permet au cerveau de reconstituer une
image. Certaines cellules de la rétine envoient à l’hypo-

thalamus, une région du cerveau, un signal sur la quantité
de lumière. Les personnes ayant les yeux plus clairs libèrent moins de mélatonine pendant l'automne et l'hiver
Comme les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière,
pour Lance Workman, "cela signifie qu'ils n'ont pas
besoin d'absorber autant de lumière que les yeux bruns ou
foncés avant que cette information n'atteigne les cellules
rétiniennes. Ainsi, les personnes ayant les yeux plus
clairs libèrent moins de mélatonine pendant l'automne et
l'hiver. Ce mécanisme pourrait donner aux personnes aux
yeux clairs une certaine résilience au trouble affectif saisonnier (bien qu'une proportion plus faible puisse toujours souffrir de TAS)."

Un lien établi entre troubles du sommeil paradoxal
et troubles mentaux

Une récente étude suggère qu'un trouble du
comportement en sommeil paradoxal
(TCSP) - soit un sommeil très agité récurrent - peut être lié à certaines pathologies
psychologiques.
Lors du sommeil paradoxal, le cerveau
envoie, en temps normal, des signaux aux
muscles pour les empêcher de bouger.
Chez les personnes souffrant de troubles
du comportement en sommeil paradoxal
(TCSP), ces signaux sont perturbés. Ce
dernier peut alors être altéré par la survenue de rêves agités, durant lesquels les personnes peuvent crier, donner des coups de
poings, de pieds, et se blesser ou blesser
un partenaire endormi.
Pour leur étude, publiée dans la revue
médicale
A merican
A cademy
of
Neurology, les chercheurs ont sélectionné
un échantillon de 30.097 personnes âgées
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en moyenne de 63 ans. Un questionnaire
sur leur mode de vie a permis de conclure
que 3,2 % d'entre elles souffraient d'un
trouble du sommeil paradoxal.

TCSP : des facteurs le favoriseraient

Après analyse des dossiers médicaux de cet
échantillon, l'équipe de recherche a décou-

vert que les personnes souffrant d'un
TCSP étaient 2,5 fois plus nombreuses à
déclarer prendre des antidépresseurs, 2 fois
plus susceptibles de souffrir d'un stress
post-traumatique, et 2,5 fois plus nombreuses à être touchées par une maladie
mentale. L'équipe de scientifiques a mis en
évidence le risque doublement élevé pour
les hommes de présenter un TCSP. L'étude
révèle également que les personnes souffrant de TCSP sont 25 % de plus à boire
de l'alcool de manière modérée à régulière,
en comparaison avec les personnes non
atteintes.
Pour l'équipe de chercheurs, cette étude ne
prouve pas que ces facteurs soient à l'origine du trouble du comportement en sommeil paradoxal, elle établit simplement
qu'il existe un lien.

La vitesse de votre marche témoigne de votre santé
Pression artérielle, IMC, bilan sanguin. Autant d'indicateurs qui permettent à un médecin de se faire une idée de
votre état de santé général. Aujourd'hui, des chercheurs de
l'université de Californie du Sud proposent d'y ajouter une
donnée quelque peu étonnante : la vitesse à laquelle vous
vous déplacez.
L'idée est qu'une personne malade ou sous traitement est
affectée dans sa force et donc, dans sa capacité de mouvement. Elle devrait marcher moins vite qu'une personne en
bonne santé. C'est ce que les travaux des chercheurs semblent démontrer. Les marcheurs rapides affichent une
santé meilleure que les marcheurs lents. Ils ont aussi tendance à mieux se remettre d'une opération ou du traitement d'une maladie grave comme le cancer.

Un rythme ralenti,
synonyme de maladie

Cela ne signifie pas qu'il suffit d'accélérer le pas pour
gagner en santé. Même s'il est important de continuer à
marcher, quel que soit votre âge. C'est bien votre rythme
naturel qui est en question. En revanche, si votre
démarche vient à ralentir, surtout si c'est de manière significative, vous devriez peut-être soupçonner une affection
sous-jacente. À terme, les médecins pourraient en venir à
utiliser la vitesse de votre démarche pour déterminer assez
facilement votre âge biologique, qui donne une idée plus
réelle de l'état du vieillissement de votre corps. Car, en
effet, celui-ci ne correspond pas nécessairement à celui qui
est inscrit sur votre état civil.

l'opération d'approvisionnement en eau,
même si cela est fait partiellement, une
commune après l'autre", estimant qu'il est
important de gérer ce projet, dont le taux
de réalisation total est de 12 %, de manière
à répondre aux besoins de la population de
la région qui souffre du manque d'eau, relevant que l'Etat a pris la décision de réaliser
ce projet en dépit de la crise économique,
et soutenant, qu'à partir de maintenant,
"les travaux doivent être menés à une
cadence qui permettra au projet de satisfaire
les besoins des citoyens de la région dans
les meilleurs délais".
Concernant la phase du lancement de l'alimentation en eau potable aux villes des
communes de Beni-Ourtilane et AïnLegradj, le ministre a fixé au mois de mai
prochain au plus tard, donnant des instructions aux responsables du projet en vue de
respecter ce délai quelles que soient les circonstances, et il a aussi révélé que la station d'épuration, qu'il considère comme
"le cœur du projet", et les divers équipements "seront prêts et disponibles", indiquant que "rien ne s'oppose à la concrétisation de cette opération dans les délais
impartis".

S'inscrivant dans le cadre des grands transferts d'eau à partir des wilayas de Jijel et de
Béjaïa vers celle de Sétif, ce projet a trait
principalement à la seconde tranche du
transfert Ouest ciblant les communes de
Aïn-Legradj,
BeniBeni-Ourtilane,
Mouhli, Beni-Chebana, Guenzet, Harbil
et Guergour dans la wilaya de Sétif, ainsi
que Ouled-Dahmane, Tassameurt et
Zemoura à Bordj Bou-Arréridj, a noté
l’APS, ajoutant que ce projet a coûté au
Trésor public plus de 6,432 milliards de
dinars pour un délai d'exécution fixé à 26
mois sur une longueur de 70.608 m, en
plus de la réalisation de 6 réservoirs d'eau
d'une capacité totale de 44.000 m3 et de 10
stations de pompage.
La visite du ministre s’est poursuivie dans
la wilaya de Béjaïa, où il a supervisé, dans
la commune de Draâ El-Kaïd, la mise en
service du projet de transfert du barrage
d'Ighil Emda vers le barrage d'El-Mouane
de Sétif au niveau de la station de pompage SB 1, de même qu'il a assisté à une
opération de reboisement avant de retourner à Sétif pour inspecter plusieurs projets
et en inaugurer d'autres.
B. M.

BATNA, PRODUCTION DE CÉRAMIQUE

La filière passe pour la 1re fois à l’export

L’année 2018 a été marquée à Batna par un
dynamisme visible des investissements
avec un "bond qualitatif" dans la production de céramique couronné par l’exportation d’un premier lot laissant entrevoir la
formation d’un pôle d’excellence dans la
fabrication de ce matériau de construction.
Le groupe Céram-Décor installé dans la
zone d’activité Dhraa Bensabah, dans la
commune de Tazoult, a réussi à relever le
défi et lancer l’exportation de son produit
vers la Jordanie, la Libye et la Mauritanie,
a indiqué à l’APS le gestionnaire du
groupe, Amine Maâla. Il a expliqué que
les accords ainsi conclus portent sur l’expédition entre 10 et 14 containers mensuellement et pendant une année renouvelable, des efforts devant permettre, à
terme, de diriger l’exportation vers d'autres
pays d’Afrique. Cette entreprise prévoit,
en outre, de porter sa capacité de production journalière de 24.000 m2 actuellement
à 36.000 m2, a ajouté son responsable.
Selon le directeur de wilaya de l’industrie
et des mines, Djamel-Eddine Boussaâd, la
wilaya de Batna deviendra "dans trois ans
un pôle d’excellence dans la fabrication de
céramique".Une deuxième usine de céramique Techno-Céram est entrée dernièrement en activité dans la commune de
Fesdis avec une capacité quotidienne de
12.300 m2 à porter à 20.000 m2 après l’extension projetée, souligne le même cadre.
Deux autres unités seront prochainement
opérationnelles dans la zone industrielle de

la commune d’Arris (12.000 m2/jour) et à
Timgad. Cette dernière actuellement au
stade des essais disposera d’une capacité de
24.000 m 2/jour extensible, ajoute
Boussaâd. Les quatre unités fourniront au
marché national près de 15 % de ses
besoins en produis céramiques de "haute
qualité" qui augmentera davantage avec la
mise en service de huit autres unités en
cours d’installation dans la wilaya qui
offriront un total de 1.600 emplois à ajouter aux 800 emplois déjà générés par
Céram-Déco et Techno-Céram, a-t-il
assuré. L’exportation de ce matériau à partir de la wilaya se consolidera début 2020
avec le début d’activité de l’usine de
Djerma à équiper en technologie de pointe
et dont la production sera dirigée vers le
marché extérieur, selon le directeur du secteur qui estime que le potentiel minier de
la wilaya avec ses gisements d’argile a
encouragé les opérateurs économiques à
investir dans ce créneau. Sur les pas de
Céram-Décor, le groupe Global Group a
signé octobre passé en marge de l’exposition de la production algérienne tenue à la
capitale mauritanienne Nouakchott un
accord de partenariat avec le groupe mauritanien HB Bouchraya pour exporter les
véhicules Kia Algérie vers ce pays et ceux
de l’ouest-africain, a indiqué la chargée de
communication du groupe algérien,
Khamessa Boutitaou. De son côté, la
Société des frères Si Mohamed, SFS,
domiciliée dans la zone d’activités d’El-

Madher et spécialisée dans la fabrication
des accessoires électriques, a exporté
durant le mois d’octobre vers Bamako
(Mali) des isolateurs électriques (60 kV et
220 kV), a indiqué son gérant Lekhemissi
Si Mohamed ajoutant qu’un autre lot du
même produit sera prochainement expédié
vers le Burkina Faso. Des contacts sont en
outre en cours pour des opérations similaires avec des opérateurs du Soudan, du
Niger et de la Côte-d’Ivoire, a ajouté le
même investisseur assurant que SFS est la
seule société qui produit ce type d’isolateurs dans toute l’Afrique. D’autres entreprises locales ayant fait leur preuve sur le
marché national s’apprêtent à conquérir des
marchés étrangers à l’instar de l’unité de
production d’appareils de chauffage de la
marque turque Jahan Afrooz opérant dans
la zone d’activités de Merouana.
Selon les données de la Direction de l’industrie et des mines, la wilaya de Batna est
appelée à connaître en 2019 un "bond qualitatif" en matière de diversification des
investissements industriels sur ses zones
industrielles et zones d’activités, dont
celles d’El-Mardher, Barika et Zana ElBeïdha. La zone d’activités de cette dernière commune sera ainsi réservée à la
sous-traitance pour les industries mécaniques de sorte à générer de nouveaux
emplois, de la richesse et booster la production dirigée vers le marché national et
l’exportation.
APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Abdelwahid Temmar, a consacré, samedi dernier, un quota supplémentaire de 1.000 aides à l’habitat rural et de
500 logements promotionnels aidés
(LPA) au profit de la wilaya de Mascara, at-on appris du directeur local de l’habitat.
En marge de la visite de travail et d’inspection du ministre dans la wilaya de Mascara,
M. Guellil Abdelmadjid a souligné qu’il a
été décidé, lors d’une séance de travail
ayant regroupé le ministre avec les autorités locales et cadres du secteur de l’habitat,
d’octroyer à la wilaya 1.000 aides à l’habitat rural et 500 logements LPA ainsi que
des enveloppes financière pour l’aménagement et l’inscription de nouveaux projets à l’intitulé de l’éducation et la sûreté
nationale. Le même responsable a ajouté
que le ministre a réservé un montant de
700 millions DA pour les travaux d’aménagement externe des nouvelles cités. Il a
également donné son accord pour inscrire
la réalisation de trois groupes scolaires
intégrés, deux CEM et un siège de la sûreté
urbaine.Abdelwahid Temmar a présidé,
samedi, lors de sa visite dans la wilaya de
Mascara, la cérémonie de remise des arrêtés d’aides à l’habitat rural dans la commune de Fraguig. Il a également procédé à
la pose de la première pierre de projets de
construction au chef-lieu de wilaya de
1.000 logements de type location/vente
et 50 logements de type LPA, rappelle-ton.

NAÂMA

Festivités
pour célébrer
le Nouvel An
amazigh

Un riche programme de festivités a été mis
au point à Naâma pour célébrer le Nouvel
An amazigh Yennayer 2969, a annoncé la
Direction de la culture.
Ce programme prévoit des soirées musicales, des représentations théâtrales, des
lectures poétiques, des expositions en
artisanat, du folklore amazigh et des
conférences traitant, entre autres, de
l’identité culturelle en Algérie et des
efforts d’enseignement de tamazight et ce,
du 10 au 13 janvier à la maison de la culture Ahmed- Chami et à ses annexes communales. Des rencontres sur l’histoire des
ksour amazighs à Asla et Sfissifa, dans
l’oasis de l’Atlas saharien (sud de Naâma),
seront animées, de même que des halqas de
chant traditionnel en tachilhit réputée
dans la région d'Aïn-Warka à l’est de la
wilaya portant sur des louanges des bienfaits de Yennayer. La maison de la culture
abritera un salon de l’artisanat sur des
modèles du patrimoine artisanal amazigh
dont le tapis de Nemamcha des Aurès, la
djellaba Tchahchit de Beni-M’zab, l’argent kabyle de Larbaâ Nath Irathen, le burnous Zeghdani de Mascara, la tente Fellidj
de Naâma et autres symboles de l’identité
culturelle algérienne amazighe.
Plusieurs associations culturelles locales,
dont Agram Agdim de Tiout, Tnanet de
Sfissifa (vieux ksar) Iguermawen de Asla et
Titawine du tourisme, folklore, Les cavalières des steppes de promotion de la
femme rurale prennent part à ces festivités
et les esplanades et places publiques des
villes de la wilaya seront le théâtre de
spectacles du folklore, d'expositions du
livre amazigh et de photos de sites
touristiques de la wilaya.
APS
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Réalisation de 40
opérations en
ressources en eau.

Une dotation financière conséquente de 11,8
milliards de dinars a été injectée pour la réalisation de 40 opérations au profit du secteur
des ressources en eau dans la wilaya de
Médéa, a révélé la directrice locale des
Ressources en eau.
Ces opérations, en cours d'achèvement ou en
phase de lancement, touchent 44 communes
de la wilaya, et "sont destinées au renforcement de l'alimentation en eau potable (AEP)
des grands centres urbains ainsi que l'alimentation des nouvelles cités en constructions, notamment les projets de 2.332 logements LSP et 1.300 logements locationvente, situés à Aïn-Djerda, commune de
Draâ-Smar", a indiqué Nassima Tahri. Plus
de 70.000 habitants, répartis entre 26 agglomérations et centres urbains, vont profiter de
ces projets, avec à la clef, une alimentation
en eau potable au quotidien, au lieu d'un jour
sur deux ou plus, et la perspective d'arriver,
pour certaines grandes agglomérations, à une
alimentation en H/24, a fait savoir la responsable.
Une partie de cette dotation financière est
consacrée, a ajouté Mme Tahri, à des opérations de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), qui seront menées au
niveau des communes de Médéa,
Tamesguida, Berrouaghia et Sidi-Naamane,
pour la prise en charge du problème de pollution des cours d'eau signalés dans ces communes et éviter une éventuelle utilisation de
ces eaux dans l'irrigation des cultures,
comme ce fut le cas par le passé.
Des opérations de préventions contre les
crues seront réalisées, en outre, dans les communes de Beni-Slimane, Ksar el-Boukhari,
Robeïa, Ouled-Maâref, Harbil et SidiNaâmane, dont les centres urbains sont
confrontés à des risques potentiels d'inondation, en raison de leur proximité des cour
d'eau.

BOUIRA

Quota supplémentaire de 3.000
logements en 2019

Un quota supplémentaire de 3.000 logements, tous types confondus, a été attribué à
la wilaya de Bouira dans le cadre du programme 2019, a annoncé, samedi dernier, le
wali, Mustapha Limani, dans une déclaration
à la presse. "La wilaya a bénéficié d’un programme supplémentaire de 3.000 logements,
toutes formules confondues. C’est un quota
important pour Bouira. Nous allons les réaliser pour prendre en charge la demande en
matière de logement", a expliqué M. Limani.
Le premier magistrat de la wilaya a saisi
cette occasion pour rassurer les citoyens
exclus des précédentes listes de bénéficiaires
quant à l’examen "minutieux et juste" de
leurs recours et demandes de façon équitable
et transparente. Les services concernés font
leur travail dans ce sens, a rassuré M.
Limani. Les manifestants avaient appelé les
autorités de la wilaya à intervenir pour trouver des solutions à cette question.
En réaction à cette protestation, le wali a réitéré l’engagement des services de la wilaya à
étudier et examiner au "cas par cas tous les
recours déposés par les citoyens exclus de
cette liste. Nous sommes au courant de ce qui
se passe pour le logement, et je vous assure
que tous les recours déposés par les protestataires seront étudiés de façon équitable et
juste et de façon qui permette à chacun des
citoyens d’accéder à son droit au logement",
a
assuré
le
même
responsable.
"Les citoyens qui ont mérité et ont été rejetés
auparavant, auront leur droit dans ces nouveaux programmes, nous sommes soucieux
de répondre et d’écouter les doléances de
nos citoyens, et je les rassure quant à l’examen minutieux des recours ainsi que des
listes", a insisté le chef de l’exécutif.
APS

N° 3588 | Jeudi 10 janvier 2019

TIZI-OUZOU, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

MEDEA

Récolte de plus de 106.000 qx
d’agrumes
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

TRANSFERT

Derby alléchant au pied
de Djurdjura

Abdeljalil
s'engage en faveur
du Red Star

C'était dans l'air et c'est désormais
officiel l'ancien attaquant international U-23 Oussama Abdeljelil s'est
engagé hier soir avec le Red Star en
Ligue 2 française. L'ancien attaquant de Cholet en National était
buteur du championnat avec 8 réalisations en 13 matchs, ses prestations
ne sont pas passées inaperçues pour
les dirigeants du Red Star qui voient
en lui un bon recrutement pour sortir de la zone de relégation lors de la
phase retour du championnat et
assurer le maintien en fin de saison.
Pour rappel, l'attaquant de 25 ans a
déjà joué en Algérie lorsqu'il a porté
le maillot de la JSK et du DRB
Tadjenanet.

Le stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou sera demain
vendredi le théâtre d’un derby
alléchant entre la JS Kabylie
et le MO Béjaïa, comptant
pour la 17e journée de
championnat de Ligue 1
Mobilis, marquée également
par un duel à distance entre
l’ES Sétif et le MC Alger.
PAR MOURAD SALHI

Depuis le début de la
campagne agrumicole en
novembre dernier, une récolte
de 106.830 quintaux (qx)
d'agrumes a été réalisée dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a
révélé, samedi dernier, la
Direction locale des services
agricoles (DSA).
PAR BOUZIANE MEHDI

a chargée de l'arboriculture à la
DSA,
Mohamed-Yahiaoui
Lathmas, a indiqué à l’APS que
cette quantité de variétés, précoces
notamment a été récoltée sur une
superficie de 334 ha avec un rendement moyen de 320 qx/ha, précisant

L

que la superficie totale du verger agrumicole de la wilaya s'étend sur 1.565
ha, dont 1.430 ha en rapport, et relevant qu’une hausse de la superficie du
verger agrumicole grâce à la réalisation de nouvelles plantations.
Le "verger agrumicole de la wilaya
est passé de 1.523 ha durant la saison
2017-2018 à 1.565 ha cette saison,
soit une augmentation de 42 ha", a
affirmé Mme Mohamed-Yahiaoui,
ajoutant que la superficie productive a
aussi connu une hausse suite à l'entrée
en production de jeunes arbres, a
ajouté la chargée de la filière arboricole. La superficie en rapport est passée de 1.418 ha à 1.430 ha.
Le verger agrumicole le plus important de la wilaya est celui de la daïra
de Draâ Ben Khedda, s'étendant sur
les communes de Draâ Ben Khedda,

Tadmaït et Sidi Naâmane, d'une superficie totale de 645 ha, dont 626 ha en
production, suit en deuxième position
Tizi-Ouzou avec 450 ha, dont 423 en
rapport, et en troisième la région
d'Irdjen/Tizi-Rached avec 254,25 ha,
dont 221 ha productifs, a précisé la
même responsable à l’APS.
Concernant les variétés cultivées à
Tizi-Ouzou, la Thompson occupe une
superficie de 525 ha, la Washington
473 ha, la Clémentine 116 ha et la
Valencialate 95 ha, et d'autres variétés, dont la double-fine, le pomélo,
l'orange commune, la sanguine, le
citron et la Hamline, sont aussi produites localement, a ajouté la chargée
de l'arboriculture.
B. M.

ALGER, HÔPITAL ABDELKADER-BOUKHROUFA DE BEN-AKNOUN

Inauguration du premier jardin thérapeutique

Le premier jardin thérapeutique en
milieu hospitalier, à l’échelle nationale, destiné à offrir des activités horticoles aux patients de longue durée, a
été inauguré, dimanche dernier, à
l'hôpital Abdelkader-Boukhroufa de la
commune de Ben Aknoun (Alger) par
la ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati. D'une superficie de 618 m2,
cet espace, situé au sein de l'hôpital
Abdelkader-Boukhroufa est destiné
aux patients traités pendant une
longue période, à ceux à mobilité
réduite, aux enfants et leurs gardemalades mais aussi aux éducateurs, au
personnel soignant et aux associations.
Financé par différents partenaires économiques (publics et privés) et des
bénévoles, ce jardin a pour but de pratiquer l'activité nommée hortithérapie,
une discipline qui emploie des activités horticoles afin de permettre aux
patients de participer à leur propre
processus de guérison.
Selon
les
responsables
du
Conservatoire national des formations

à l'environnement (CNFE), établissement sous tutelle du ministère à l'origine de cette initiative, "il s'agit de
participer à l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge
des malades et de leurs familles dans
le milieu hospitalier".
Pour ce faire, ce jardin comporte une
serre de jardinage, des coins de culture maraîchère et de plantes aromatiques et médicinales, un mur végétal,
une fontaine d'eau et une aire de
détente et de jeux.
Dans le cadre de ce projet, un manuel
a été produit expliquant les différentes
pratiques possibles au sein du jardin
contribuant à la guérison des patients
selon leurs types de pathologies, a
indiqué la coordinatrice de ce projet,
Raja Ben souiah.
"C'est un espace thérapeutique conçu
en priorité aux personnes à mobilité
réduite leur offrant un espace en plein
air contribuant favorablement sur le
plan psychique et moteur au processus de guérison", a-t-elle souligné.
Lors d'un point de presse en marge de
l'inauguration de cet espace, Mme

Zerouati a insisté sur les retombées
positives considérables de ce type
d'activité sur le processus de guérison
des patients. La ministre a, par ailleurs, évoqué la question de la réduction de l'utilisation des sacs plastiques.
Elle a ainsi souligné la hausse apportée par la Loi de finances 2019, de la
taxe sur les sacs plastiques qu'ils
soient produits localement ou importés, passant de 10 à 40 DA/kg. Sur le
même thème, Mme Zerouati a rappelé
la "nécessité de l'implication du
citoyen pour la réduction de la
consommation des sacs plastique".
A noter que la ministre a également
effectué, ce dimanche des visites au
niveau du jardin de la Liberté et celui
de Tifariti, au niveau de la commune
d'Alger-Centre.
Elle a également donné le coup d'envoi d'une opération de reboisement
réalisée par les habitants de la commune de Raïs-Hamidou.
APS

e rendez-vous constituera l’affiche par excellence de cette nouvelle journée de championnat,
prévue demain à partir de 16h. Très
attendu par les puristes, le choc entre
les Canaris et les Crabes devrait tenir
toutes ses promesses, tant sur le rectangle vert que sur les gradins.
Si la bataille sur le terrain s’annonce
rude, l’ambiance sera au rendez-vous
dans les gradins, surtout que le derby
de cette saison intervient à la veille de
Yennayer. Une date que les supporters
des deux formations kabyles tiennent
à fêter comme il se doit. Des retrouvailles ! Un match haut en couleur. Un
match
très
tactique entre deux techniciens qui ne
partagent pas forcément le même sentiment. Si le technicien français des
Canaris, Franck Dumas, est en train de
réaliser une belle saison avec la JSK,
en face Kheiredine Madoui vit une
forte pression.
Tenus en échec à domicile, les Crabes
n’auront pas la tâche facile contre
leurs homologues, auteurs d’une
retentissante victoire à Béchar contre
la JS Saoura. Un match très important
qui mettra aux prises deux formations
aux objectifs diamétralement opposés.
Si les Canaris ne jurent que par la totalité des points à domicile pour réduire

C

l’écart sur le leader, l’USM Alger, les
Crabes dos au mur, n’ont plus droit à
l’erreur
s’ils
ne
veulent pas flirter à nouveau avec la
zone des relegables. Un point seulement sépare le MOB de cette zone.
Le Mouloudia d’Alger qui a réussi à
se hisser sur le podium après sa victoire à l’extérieur contre le Paradou
A
C
(0-1), recevra le DRB Tadjenanet. Les
Mouloudéens qui recevront leurs
hôtes au stade du 5-Juillet, auront
l’oreille tendue vers le stade du 8 Mai45 où leur concurrent direct pour une
place sur le podium, l’ES Sétif,
accueillera un autre mal-classé, à
savoir l’AS Aïn-M’lila. Un duel à distance entre deux formations qui se
partagent la 3e place au classement
général avec 24 points chacune. Mais
attention, le week-end dernier a été

marqué par la révolte des mal-classés.
Ces deux clubs qui veulent rester en
course pour une place sur le podium,
doivent respecter leurs adversaires.
Au programme de demain figure aussi
un autre rendez-vous qui s’annonce
très disputé, il s’agit du duel entre
l’Olympique Médéa et l’USM Bel
Abbès, deux clubs sérieusement
menacés par le spectre de la relégation. Les gars de Médéa sous la houlette de l’entraîneur Liamine
Bougherara doivent se méfier des
Belabessiens revanchards. L’USM Bel
Abbès qui a réussi à battre l’ES Sétif,
tentera de confirmer face à cette
équipe de Médéa qui est également
dos au mur.
M. S.

Mahrez dans le
onze-type africain

L'international
algérien
de
Manchester City, Riyad Mahrez,
figure parmi le onze-type africain
dévoilé le 8 janvier, lors des Caf
Awards 2018 à Dakar. L'attaquant
des Verts a réalisé une très bonne
année 2018 en club, d'abord avec les
foxes de Leicester City ainsi
qu'après le Mercato d'été du côté du
champion d'Angleterre en titre.
Riyad Mahrez a aussi été décisif en
sélection, lors des éliminatoires de
la coupe d'Afrique des nations 2019,
avec le doublé inscrit au stade municipal de Lomé face au Togo en
novembre dernier pour sceller la
qualification de l'Algérie à Egypt
2019.

ANGLETERRE

Programme des matchs de demain

Tizi Ouzou (stade du 1er-Novembre) : JS Kabylie - MO Béjaïa
Médéa (stade Imam-Lyès) : O Médéa - USM Bel Abbès
Sétif (stade du 8-Mai-45) : ES Sétif - AS Aïn M’lila
Alger (stade du 5-Juillet) : MC Alger - DRB Tadjenanet

FRANCE

Merghem tout proche de la Ligue 1

Malgré une blessure qui l'a
éloigné plus de deux mois
des terrains avec son club
de Châteauroux, le milieu
franco-algérien
Mehdi
Merghem serait tout proche
de rejoindre la Ligue 1 dès
ce mercato. À en croire

CAF

RMC et plusieurs médias
français, le jeune milieu de
21 ans devrait s'engager en
faveur de Guingamp,
actuelle lanterne rouge de la
Ligue 1. Le jeune talent qui
avait inscrit un magnifique
coup franc en début de sai-

son plaît beaucoup à l'entraîneur
Jocelyn
Gourvennec qui espère le
voir dans son effectif pour
la phase retour du championnat.
Le joueur de Châteauroux
est libre de choisir sa future

destination puisque son
contrat se termine au mois
de juin prochain, ce qui
devrait faciliter les choses
pour les dirigeants de
Guingamp.

Wassim
Aouacheria
à Charlton

L'international
algérien
U20
Wassim Aouacheria a quitté
l'Olympique de Marseille pour les
U-23 de Charlton Athletic en
Angleterre. Le milieu de terrain âgé
de 18 ans qui avait pris part aux Jeux
méditerranéens de Tarragone l'été
dernier avec l'Algérie a donc quitté
Marseille où il évoluait avec les
U-19 pour rejoindre les U-23 de
Charlton Athletic, sous les ordres du
jeune entraîneur algérien Hamza
Serrar.

SLIMANI

“Tout le monde va voir mon vrai visage”

Malgré un avenir toujours incertain
avec Fenerbahçe Islam Slimani a
lancé un appel de pied à ses dirigeants
avec ses dernières déclarations dans la
presse turque.
L'attaquant algérien a indiqué qu'il va
beaucoup travailler et essayer de

retrouver son niveau pour remettre le
Fenerbahçe sur la bonne voie. Slimani
a même assuré que tout le monde
verra son vrai visage après avoir
retrouvé son niveau : " Je suis désolé
de ma première moitié de saison mais
je vous laisse découvrir mon vrai

visage et mes capacités en deuxième
partie de saison. Pour nous le championnat est quasiment perdu mais on
doit se battre et cette saison la coupe
sera notre objectif" a déclaré l'attaquant prêté par Leicester.
Pour rappel la presse anglaise et

turque indiquent un réel intérêt de
Fulham et son entraîneur Claudio
Ranieri pour Islam Slimani, alors que
Leicester ne veut pas de son retour et
que le Fener envisage d'écourter son
prêt.
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ECONOMIE
MIDEST DE LYON

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

Le salon international du savoir-faire
en sous-traitance industrielle

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

L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que le
ministère du Commerce
organise la participation de
l’Algérie au Salon
international des savoir-faire
en sous-traitance industrielle
Midest de Lyon.
PAR AMAR AOUIMER

e salon qui se tiendra du 5 au 8
mars 2019 au Parc des expositions Eurexpo Lyon (France),
évènement inscrit dans le programme
officiel des foires et salons à l’étranger au titre de l’année 2019.
"Les organisateurs de cet évènement
soulignent que la ville de Lyon, première région industrielle de France
accueillera pour la première fois, un
évènement de cette dimension, entièrement dédié à l’industrie et conçu
comme un véritable réseau-animateur
de l’industrie, il permet d’initier, de
concrétiser et de développer toute
opportunité de collaboration entre

C

acteurs impliqués dans la conception
et la production de pièces ou sousensembles réalisés sur mesure".
Ils précisent que "cette manifestation
économique et commerciale a un rôle
décisif dans le sourcing et la mise en
relation entre donneurs d'ordres et
sous-traitants".
Les promoteurs de ce salon estiment
que le "Midest de Lyon" constitue un
rendez-vous incontournable pour tous
les professionnels à la recherche d'innovations, de savoir-faire spécifique
et technologique autour d’une cinquantaine de filières à savoir de l’automobile à l’aéronautique, en passant

par le médical, la chimie, les loisirs,
etc. Il convient de signaler que les
frais de participation sont subventionnés à hauteur de 80 % par le Fonds
spécial de promotion des exportations
(FSPE) en matière de location des
stands et l’acheminement des marchandises.
Commerce bilatéral évolutif
France-Algérie
au 1er semestre 2018
Selon les Douanes françaises, les
exportations françaises vers l’Algérie
au 1er semestre 2018 ont diminué de
8,6 % par rapport au 1er semestre

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Signature d’une convention-cadre
entre Sonelgaz et le groupe public AGM
PAR RIAD EL HADI

Le groupe Sonelgaz a signé avec le
groupe public de l'industrie mécanique (AGM) une convention cadre
pour établir des activités de sous-traitance et la fourniture de prestations et
services au profit de ses filiales.
La convention -cadre a été signée
entre les P-dg des deux groupes
publics Sonelgaz et Algerian Group of
Mechanis (AGM), respectivement
Mohamed Arkab et Bachir Dehimi, en
présence du ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni et le secrétaire
général auprès du ministère de
l'Industrie et des mines, Kheireddine
Medjoubi.
Conclue entre les filiales de Sonelgaz
et les EPE du groupe AGM, cette
convention sera mise en œuvre à travers des contrats d`application, de
contrats programmes ou de contrats à
commandes.
Pour le groupe AGM, ce sont ainsi 29
EPE (activant dans divers domaines
industriels) qui seront chargées de réaliser au profit des filiales de Sonelgaz
des marchés d`équipements, pièces de
rechange et des services associés.
La substitution à terme à l’importation
par la promotion de la production
nationale et la satisfaction des besoins
des sociétés du groupe Sonelgaz, en

priorité par la production nationale
dans le domaine des équipements,
pièces de rechange et services, tels
sont les objectifs de cette conventioncadre.
A ces objectifs s’ajoutent la souscription par les EPE du groupe AGM,
auprès des filiales de Sonelgaz, toute
commande pouvant répondre à leur
besoin, la création de la valeur ajoutée
localement ainsi que la sauvegarde de
l’emploi, et /ou la création de nouveaux postes d’emploi.
Cette convention est régie par la législation et la réglementation algérienne
en vigueur.
Toutefois, en cas de leur résiliation ou
de leur expiration, les contrats en
cours d’exécution demeureront applicables jusqu’à l’achèvement complet
des prestations, selon la directrice de
la promotion de l’intégration nationale auprès du groupe Sonelgaz.
Le suivi et l’évaluation de sa mise en
œuvre seront assurés par un comité
paritaire, constitué de représentants
des deux parties. La convention est
conclue pour une durée de cinq ans et
peut être renouvelée après accord des
parties.
En outre, des prix préférentiels seront
accordés par les filiales de Sonelgaz,
tandis qu’une coopération technique
sera développée avec ces entreprises

publiques pour répondre aux besoins
de la Sonelgaz en phase avec l'évolution technologique, ont souligné les
parties signataires.
Entrant dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
visant la promotion de l`outil national
de production, cette convention devra
participer à la promotion de la production algérienne, l`encouragement des
PME-PMI locales, la réduction des
importations et des transferts de
devises, a indiqué Guitouni selon qui,
une centrale électrique, pour ne citer
que cet exemple, est composée de pas
moins de 15.000 pièces, qui devraient
constituer des marchés pour les industriels locaux.
Il a ajouté que son département vise à
réaliser un taux d'intégration oscillant
entre 70 et 80 %, et ce, dans les 5
années à venir. Ce taux est actuellement entre 50 et 60 %.
Pour sa part, le P-dg de Sonelgaz a
mis en exergue l'importance de cette
action qui devra, selon lui, appuyer le
groupe dans sa stratégie visant la promotion de l'intégration nationale dans
les domaines de la recherche, de l'engineering et de la maintenance des
ouvrages industriels.
R. E.

2018, pour s’établir à 2,3 milliards
d'euros, contre 2,6 milliards d'euros à
la même période de l’année précédente. Composées à plus de 95 % de
produits pétroliers et gaziers ou de
leurs dérivés, la valeur des importations françaises en provenance
d’Algérie ont évolué proportionnellement aux cours des hydrocarbures,selon la direction générale du
Trésor français.
Elles ont ainsi enregistré une augmentation de 16,1 % au cours du 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre
2017 et ont atteint 2 milliards d'euros.
Le prix moyen du Sahara Blend est
passé de 51,5 dollars le baril au cours
du 1er semestre 2017 à 70,1 dollars le
baril au 1er semestre 2018. Au total,
l’excédent commercial bilatéral de la
France s’est contracté de 58,4 % sur
cette même période, à 353 millions
d'euros.
A. A.

OPPORTUNITÉS
D'INVESTISSEMENT

La GrandeBretagne aspire
à un partenariat
gagnant-gagnant
avec l'Algérie

Le Royaume-Uni aspire à une coopération et un partenariat gagnant-gagnant
avec l'Algérie.
La Grande Bretagne est animé d'une
grande volonté de renforcer les liens de
coopération avec l'Algérie, a déclaré
Lowen, en marge d'une visite de prospection des opportunités d'investissement et de partenariat dans la wilaya,
soulignant que les deux pays recèlent de
nombreux atouts majeurs et potentialités à même de favoriser et de renforcer
un développement diversifié et intégré
dans différents domaines tant économique, éducatif et culturel entre eux.
Le diplomate britannique a, à ce propos,
expliqué qu'il s'attèle à instituer des partenariats qui tiennent compte des intérêts mutuels des deux pays suivant le
principe gagnant-gagnant.
Les opportunités d'investissement
qu'offre la région de Ghardaïa dans différents secteurs d'activités ainsi que les
grands projets structurants lancés par les
pouvoirs publics pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'attractivité
de la région ont été présentés à la délégation diplomatique dans le cadre de la
visite organisée au siège de la Chambre
de commerce et d'industrie du M'Zab
(CCI-M) par les responsables de cette
institution.
Le diplomate britannique s'est montré
fort intéressé par les atouts et les potentialités qu'offre la wilaya de Ghardaïa
dans différents domaines de l'agriculture
et la production laitière, le tourisme, et
les efforts consentis pour l'enseignement de la langue anglaise dans la
région.
R. E.
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Escalopes panées

REGIME ET BEAUTÉ

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret. Mais les beaux
jours se préparent justement en
hiver. Voici quelques astuces et
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.

Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Midi Libre n° 3588 - Jeudi 10 janvier 2019 - Anep - 191 6000 696

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.

Des tisanes comme boisson

Le point crucial

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes
Mettez-vous

au sport. Un sport qui

Grade

Mode de
recrutement

Condi ti ons d’accès

Les candidats justifiant
diplôme d’ingénieur
d’état ou d’un titre
reconnu équivalent
Inspecteur
Concours sur
spécialités :
principal d’hygiène
titre
L’environnement biolosalubrité publique
condition exigée gie et marine, chimie,
et environnement
sciences de environnement, sciences des mers
- sciences de l’eau et de
l’environnement

Le dossi er de candi dature composé
des pi èces sui vantes :
-Demande manuscrite pour participer au
concours
-Copie de diplôme et copie de relevé de
note du cursus universitaire
-Attestation de travail dans le domaine
demandé y compris dans le cadre d’insertion professionnelle
-Fiche de renseignements : à remplir par
le candidat (suivant le formulaire en
vigueur)
-Casier judiciaire n° 3
-Les candidats réussis définitivement doiMidi Libre n° 3588 - Jeudi 10 janvier 2019 - Anep - 191 6000 789

Nombre de
poste ouvert

01

vent compléter leur dossier par les
pièces suivantes :
-Copie de la pièce justifiant la situation
vis-à-vis le service national
-Attestation de bonne santé
-Acte de naissance n° 12
-02 photos récentes.
Dépôt des dossiers auprès du président de
l’assemblée populaire communale de
Ouled Dahmane - bureau de gestion personnel dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la première parutionb
de la présente annonce dans les journaux
nationaux.
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En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-

tre, on sera en pleine forme.

- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

AVIS DE RECRUTEMENT

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

efficace, alors pourquoi s’en priver ?

Reparer les roulettes d'un meuble

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA DE BORDJ ZAMMOURAH
COMMUNE OULED DAHMANE
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Aouled Dahmane,
lance un avis permet l’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au poste
vacant ci-après désigné :

relaxe et qui muscle en douceur : c’est très

BRICOLAGE MAISON

Gâteau à la banane
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Une peau plus
lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
O. A. A.
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Fléchés N°3699

DÉCÈS AU MONOXYDE DE CARBONE

L’entretien des appareils
fait défaut
C’est devenu malheureusement presque un rituel, l’arrivée du grand froid engendre aussi des
drames familiaux provoqués par les appareils de chauffage défectueux, notamment à l’intérieur
du pays où des dizaines de personnes meurent chaque année par inhalation du monoxyde de
carbone.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ais est-ce que réellement les appareils commercialisés en Algérie,
pointés du doigt, sont-ils donc si
défectueux ?
Ce n’est pas le point de vue du directeur
général du contrôle économique et de la
répression de la fraude au ministère du
Commerce. Selon Abderahmane Benhazil,
interrogé hier par l’APS, les appareils de
chauffage à gaz commercialisés sur le marché national "sont conformes aux exigences de sécurité", ajoutant que les décès
par inhalation du monoxyde de carbone
sont dus à des problèmes d'installation et
d'entretien.
Les contrôles effectués en 2018, par les
services de ce ministère, et ce, en amont de
la commercialisation de ces produits sur le
marché national ont montré, qu'à l'exception de deux appareils, les autres "ont été
jugés conformes aux exigences de sécurité" telles que définies par l'arrêté ministériel de 2016 fixant les exigences de sécurité pour les appareils à gaz combustible
domestiques, souligne ce responsable.
Concernant ces deux appareils interdits à
la commercialisation, l'un, qui a été fabriqué localement, comportait un défaut de
notice d'utilisation et d'entretien, tandis
que le second, qui avait été importé, avait
été jugé non conforme et bloqué au niveau
des services portuaires, précise le même
responsable.
Abderahmane Bernhazil a fait savoir qu'en
2017, les services du ministère du
Commerce avaient relevé que 6 % des produits contrôlés étaient non conformes,
contre 61% en 2014 et 85 % en 2013.

M

Pour les produits importés, les appareils
de chauffage non conformes font systématiquement l'objet de blocage aux frontières, alors que les appareils produits
localement et non conformes sont bloqués
au niveau des unités de production avec
l'obligation des fabricants concernés de
prendre en charge commercialiser.
"Avec le dispositif de contrôle maintenu
d'année en année, nous avons pu régler de
manière définitive la question de non
conformité des appareils de chauffage, et
ce, aussi bien pour les produits locaux que
ceux importés", poursuit M. Benhazil qui
observe que le phénomène de non conformité de ces appareils a été fortement réduit
depuis 2016.
Les contrôles de conformité de ces appareils de chauffage s'effectuent sur 18 paramètres dont la capacité d'adaptation de l'appareil aux différents types de gaz, la robustesse du produit, l'étanchéité du circuit du
gaz au niveau de l'appareil, les injecteurs
et les organes de préréglages, le dispositif
d'allumage et la régulation de la pression
ainsi que la présence d'une notice d'utilisa-

tion et d'entretien.
Certains essais peuvent s'effectuer in situ
au niveau des ports et usines alors que
d'autres sont réalisés au niveau des laboratoires d'essai du ministère du Commerce.
Dans ce sens, le directeur général du
contrôle économique et de la répression
des fraudes soutient que les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone sont
dus à des problèmes d'installation et d'entretien de ces appareils.
A ce propos, il relève qu'un grand nombre
d'utilisateurs de ces appareils recourent à
des installateurs non agréés qui proposent
des prix bas.
Aussi, l'entretien annuel par des professionnels des appareils est également "un
point essentiel qui n'est pas assez pris en
considération par les utilisateurs",
regrette-t-il. "Ce sont deux reflexes qui
font défaut chez des usagers et qui peuvent
provoquer ce type d'accidents", déplore le
même responsable.
C. A.

MÉTÉO
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Midi Libre

Fortes chutes de neige sur les hauteurs

Les services de l’Office national de
météorologie (ONM) ont annoncé, hier,
de nouvelles chutes de neige qui affecteront les hauteurs dans plusieurs wilayas
au centre et à l’est du pays. De fortes
chutes de neiges sont prévues sur les hauteurs dépassant les 900 à 1.000 mètres

d’altitude dans plusieurs wilayas du centre et est du pays. D’abondantes neiges
concernent également les hauteurs entre
600 et 700 mètres d’altitude à partir de ce
jeudi après-midi, indique la météo nationale. Les wilayas concernées par ce nouveau BMS sont notamment Médéa,

Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Sétif, Batna,
Khenchela, Tébéssa, Jijel, Bejaïa, Mila,
Constantine,Souk Ahras, Guelma et
enfin Bordj-Bou-Arreridj. Ces fortes
chutes de neige pourront atteindre 40 centimètres d’épaisseur.
R. N

USINE CÉVITAL DE BÉJAÏA

Visite
de l’ambassadrice
d’Allemagne
en Algérie

L’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Ulrike Knotz a rendu, hier, une visite au
complexe agroalimentaire de Cevital à
Béjaïa.
Dans une vidéo postée ce mercredi sur les
réseaux sociaux du premier groupe industriel en Algérie, l’on annonce la visite de
la nouvelle ambassadrice d’Allemagne en
Algérie. Elle a été accueillie par Issad
Rebrab, P.-dg du Groupe Cevital.
"Bienvenue à Béjaïa à Ulrike Knotz,
ambassadrice d’Allemagne en Algérie.
Nous sommes très heureux de lui faire
découvrir aujourd’hui notre complexe
agroalimentaire qui abrite la plus grande
raffinerie de sucre au monde et la plus
grande raffinerie d’huile en Afrique !",
écrit le Groupe Cevital sur Twitter.
Rappelons que le projet de trituration de
graines oléagineuses du Groupe d’Issad
Rebrab est à son 653e jour de blocage.

ALGER - EL AFFROUN

Des manifestants
bloquent le trafic
ferroviaire

Le trafic ferroviaire entre El Affroun et
Alger, à l’ouest de la capitale, a été suspendu pendant deux heures, hier.
Des habitants du bidonville de
Khezrouna-Sidi Abdelkader, au nord de
Blida, ont occupé la voie ferrée pour protester et attirer l’attention des autorités
locales sur leur situation. Habitants aux
abords de oued Beni-Azza, considéré
comme "une source de l’épidémie du choléra" durant l’été 2018 , ils ont exigé à ce
qu’ils soient portés sur les listes prioritaires de logements sociaux et d’autres
types de logement. Durant les dernières
intempéries de novembre et de décembre
2018, plusieurs habitations précaires se
sont effondrées à Khezrouna où un bidonville existe depuis plusieurs années.
La Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a, dans un communiqué,
annoncé que tous les trains venant
d’Alger s’arrêtaient à Beni-Mered, et ceux
arrivant d’El-Affroun s’immobilisaient à
Blida. Khezrouna se trouve entre Blida et
Beni-Mered.
Le mouvement des trains a repris normalement au milieu de matinée mais avec
des perturbations dans les horaires de
départ et d’arrivée.
R. N.

ÉDUCATION

Lancement des concertations avec les syndicats
PAR RACIM NIDAL

La ministre de l'Éducation nationale,
Nouria Benghabrit a annoncé, à Alger, le
lancement pour jeudi des concertations
avec le partenaire social pour examiner
les préoccupations socio-professionnelles
soulevées récemment par les syndicats du
secteur.
Ces "concertations permettront l'examen
des dossiers soumis par le partenaire
social auprès du ministère", a affirmé la
ministre en marge de l’inauguration d'éta-

blissements scolaires à Alger. Après avoir
exprimé son "regret" quant au retrait de
quatre syndicats de la charte d'éthique éducative signée en novembre 2015, la
ministre a qualifié de "droit constitutionnel" la grève d'une journée annoncée par
ces syndicats qu'elle a appelé à œuvrer au
"rétablissement de la confiance qui devrait
être basée sur la vérité ".
Pour rappel, le Collectif des syndicats
autonomes du secteur de l'Éducation avait
appelé lundi à une grève d'une journée, le
21 janvier, laquelle sera suivie de sit-in

devant les directions de l'éducation à travers tout le territoire national.
Mme Benghabrit avait salué samedi
passé la proposition de l'Union nationale
des travailleurs de l'éducation et de la formation (UNPEF) d'organiser une rencontre les 9 et 10 janvier en cours pour examiner les dossiers déposés, réitérant, à ce
propos, son engagement au dialogue et à
la concertation avec tous les acteurs
sociaux en vue de résoudre les problèmes
soulevés à même de préserver la stabilité
du secteur.

Les préoccupations de ce collectif consistent essentiellement en "les restrictions à
la liberté de l'exercice syndical, outre
l'atermoiement des responsables du
ministère de tutelle quant à la prise en
charge des dossiers et réclamations soulevés, et la réalisation des engagements
contenus dans les procès-verbaux signés".
Il s'agit particulièrement "des statuts et
des œuvres sociales", a cité le syndicat
dans son communiqué.
R. N.
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EVENEMENT
EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES

L’Algérie a eu "le dossier
le plus important"
selon A. Mebtoul

FACTURE D’IMPORTATION CKD

Une hausse
"temporaire", selon
le ministère

La hausse de la facture d'importation des
collections CKD destinées à l'industrie
de montage des véhicules de tourisme
"ne sera que temporaire", selon le secrétaire général auprès du ministère de
l'Industrie et des Mines Kheireddine
Medjoubi. Dans une déclaration à la
radio chaîne 3, le représentant du
ministère s’est montré optimiste quant
au décollage de l’industrie automobile
en Algérie et à la réduction de la facture
par l’augmentation du taux d’intégration dans les années à venir. "Certains
constructeurs ont d’ores et déjà lancé
l’emboutissage et la fabrication d’autres pièces d’automobile", a-t-il indiqué
en marge de la cérémonie de signature
d’une convention-cadre entre Sonelgaz
et le groupe public mécanique AGM.
Pour rappel, la facture s'est établie à
plus de 1,83 milliard de dollars sur les
huit premiers mois de 2018, contre
936,86 millions de dollars durant la
même période de 2017. Ce qui donne
une hausse de 897 millions de dollars
correspondant à une augmentation de
95,75 % entre les deux périodes de comparaison.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un carambolage
fait 2 morts et
5 blessés à Aïn-Defla

Un carambolage, impliquant un bus,
deux véhicules lourds et deux autres
légers, a fait deux morts et cinq blessés
dans un état grave, hier dans la matinée.
C’est ce qu’a indiqué la Protection
civile de wilaya, toujours à pied d’œuvre
sur les lieux du sinistre
L’accident s’est produit sur l’autoroute
Est- Ouest, en direction d’Alger, à hauteur du lieu-dit Ouled-Mahdi relevant de
la commune d’El-Hoceinia, a ajouté la
même source, qui a fait part des ses
appréhensions quant à l’alourdissement
du bilan
R. N.
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"La place naturelle de l’Algérie est
dans l’espace Méditerrannéen et
l’Afrique"
Les conclusions de ces forums thématiques serviront de base de discussion du
prochain sommet qui dessinera la nouvelle vision d’avenir de la coopération
euro-méditerranéenne.
Selon le professeur Abderrahmane
Mebtoul,
"la place naturelle de l’Algérie est dans
l’espace Méditerrannéen et l’Afrique", et

les chercheurs, pourrait avoir lieu dans
deux milliards d’années seulement. Et il
pourrait y avoir pas mal de dégâts.

otre Galaxie, la Voie lactée, n’est
pas la plus grande de son groupe
(cette
médaille
revient
à
Andromède), mais se positionne tout de
même en patronne. Nous sommes en effet
entourés, à l’heure où nous parlons, de
plusieurs galaxies plus petites piégées par
l’attraction gravitationnelle de la Voie lactée. Des collisions ont déjà eu lieu. Ce
sont d’ailleurs ces "rencontres" qui ont
façonné notre Galaxie. Mais elles restent
rares. La prochaine en revanche, pourrait
arriver bien plus vite que prévu. De nouvelles analyses montrent en effet que le
Grand Nuage de Magellan, à 630 000
années-lumière de la Terre, se rapproche
dangereusement. Les détails de l’étude
sont publiés dans les Monthly Notices of

au regard de sa position stratégique et de
sa stabilité, l’Algérie, ajoute M.
Mebtoul, peut "servir de pont entre
l’Europe et l’Afrique", car estime-t-il,
"les enjeux futurs géostratégiques se
situent au niveau de l’Afrique".
"L’Algérie a les potentialités pour
relever les défis"
Evoquant la situation économique du
pays, l’expert international considère que
l’Algérie traverse "une crise de gouvernance qui risque de se transformer en
crise financière", si on ne fait rien d’ici à
2022. Cependant, a-t-il souligné,
"l’Algérie a les potentialités pour relever
les défis".
Pour cela, l’invité de la rédaction de la
chaîne 3 appelle les pouvoirs publics à
"agir vite", et ce, en mettant fin aux obstacles qui freinent l’investissement productif et à reformer les systèmes financier et éducatif, qui ne sont pas adaptés
au nouvel environnement.
"On ne peut pas continuer dans la situation actuelle", dira le professeur
Abderrahmane Mebtoul, qui cite comme

exemple les usines de montage de voitures qui coûtent très cher à notre pays,
au lieu de constituer une source de rentrée de devises. "Les calculs que j’ai fait
sont précis. En 2018, on a enregistré 3,5
milliards de dollars de sorties de devises
en importations de pièces CKD/SKD.
Ce chiffre risque encore d'augmenter à 10
milliards de dollars, c’est l’équivalent de
40 % des recettes de la Sonatrach, si on
prend un cours de 60 dollars le baril",
prévient M. Mebtoul.
Commentant cette situation, l’expert
algérien, déclare qu’aucun pays au
monde n’a dix constructeurs d’automobile. "Chaque pays a deux ou trois
marques et surtout un cahier des charges
précis, avec des objectifs de taux d’intégration et d’exportation, suivi de bonifications graduelles", précise M. Mebtoul.
"Je pense qu’il faut réorienter cette politique qui est extrêmement dangereuse et
qui porte atteinte à la sécurité nationale",
conclut l’invité de la rédaction de la radio
chaîne 3.

the Royal Astronomy Society.
Le GNM est tout simplement condamné à
entrer en collision avec notre propre
Galaxie. Cette rencontre était soupçonnée,
mais pas aussi rapidement. De récentes
mesures montrent en effet qu’il y a dans le
Grand Nuage de Magellan presque deux

fois plus de matière noire qu’estimé précédemment. Notre chère voisine est donc
plus lourde que prévu. Elle perd ainsi de
l’énergie et ralentit. Ce faisant, elle perd
toutes ses chances de pouvoir un jour
s’échapper de l’attraction gravitationnelle
de notre Galaxie. La rencontre, estiment

Une nouvelle espèce de rainette découverte
dans les Andes équatoriennes

R. E.

CLASSEMENT 2019 DES PASSEPORTS LES PLUS PUISSANTS

L’Algérie gagne 3 places

Le passeport japonais garde la
première place du classement
des passeports les plus puissants, révèle Henley &
Partners dans un communiqué de presse publié ce mardi.
Le passeport algérien gagne
trois places et occupe actuellement la 88e position.
Qu’est-ce que le "Henley
Passeport Index" ?
Le "Henley Passport Index"
propose un classement des
passeports selon le nombre de
pays auxquels ils donnent
accès sans visa au préalable.
Le classement est basé sur les
données de l’Association
internationale du transport
aérien (IATA), auxquelles
vient s’ajouter la recherche du

cabinet Henley & Partners.

Que révèle le
classement 2019 ?
Le passeport japonais garde
donc la tête du classement en
ce début d’année. Il est suivi
des passeports singapourien
et sud-coréen, deuxièmes du
classement et donnant accès à
189 pays sans visa au préalable.
Les passeports français et
allemand sont troisièmes,
avec un score de 188 pays
sans visa au préalable.
Le passeport américain perd
une place et le passeport britannique perd deux places. Ils
sont tous les deux sixièmes,
ex-aequo avec cinq autres
pays. Le passeport algérien

gagne 3 places au classement
en ce début d’année. Au classement 2018, le passeport
algérien occupait la 91e position, ex-aequo avec le passeport jordanien, donnant accès
à 50 pays sans visa au préalable.
Il est actuellement 88e, toujours ex-aequo avec le passeport jordanien. Le nombre de
pays accessibles sans visa au
préalable avec un passeport
algérien reste le même, selon
Henley Passport Index.
Top 10 du classement
"Henley Passeport
Index" 2019

1/ Japon
2/ S i ngapour, Corée du

S ud
3/ France, Al l emagne
4/ Danemark, Fi nl ande,
Ital i e, S uède
5/
Lux embo urg ,
Espagne
6/ Autri che, Pays-Bas,
No rv èg e,
Po rtug al ,
S ui s s e, Ro y aume-Uni ,
États-Uni s
7 / Bel g i que, Canada,
Grèce, Irl ande,
8/ Républ i que tchèque
9/ Mal te
10/ Austral i e, Isl ande,
Nouvel l e-Zél ande
R. N.

Il est en effet possible que cette collision
réveille le trou noir supermassif endormi
au centre de notre Galaxie. En se mêlant à
la Voie lactée, le GNM pourrait lui proposer de la matière qui, une fois engloutie,
mènera cet ogre cosmique à décupler son
volume. "Ce phénomène générera de puissants jets de radiations de haute énergie
émanant de l’extérieur du trou noir",
explique en effet Marius Cautun, de
l’Université de Durham et principal auteur
de l’étude. "Bien qu’il y ait des chances que
cela n’affecte pas notre système solaire, il
est aussi possible que nous n’échappions
pas à la collision". Pour le chercheur, il
est même possible que le système solaire
se retrouve un jour éjecté de la Galaxie.
On rappelle également que suite à cet événement cosmique d’une ampleur folle, une
autre collision attendra la Voie lactée,
d’une importance encore plus grande.
Dans 4 milliards d’années, notre Galaxie
et Andromède vont se percuter violemment, avant de fusionner environ deux
milliards d’années plus tard.

Le réveil du monstre

N

PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a annoncé le professeur Abderrahmane Mebtoul,
qui a été désigné chef de la délégation algérienne aux rencontres thématiques.
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, l’expert international et professeur des universités, a indiqué que
l’Algérie est chargé du "dossier de la
transition énergétique", qui permettra de
"tisser des partenariats gagnant-gagnant"
entre les deux rives de la Méditerranée.
En prévision du prochain Sommet des
deux rives de la Méditerranée, qui réunira
5 pays d’Europe du Sud (Espagne,
France, Italie, Malte et Portugal) avec 5
pays d’Afrique du nord (Algérie, Lybie,
Maroc, Mauritanie et Tunisie), plusieurs
forums de discussions seront organisés
autour de thématiques fortes comme
l’énergie, la culture, l’économie et l’innovation et la société civile.

Collision dans 2 milliards d’années
entre le GNM et la Voie lactée
Une récente étude suggère
que le Grand Nuage de
Magellan (GNM) entrera en
collision avec la Voie lactée
dans deux milliards d’années
environ. Et les conséquences
pour le système solaire
pourraient être désastreuses.

"L’Algérie a eu le dossier le
plus important", dans le cadre
de la préparation du prochain
Sommet des deux rives de la
Méditerranée, prévu le 24 juin
2019 à Marseille.
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PRÉPARATIFS DU PROCHAIN SOMMET DES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

Djellab affiche
son optimisme !

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé que l’année 2019 sera
celle des exportations hors hydrocarbures.Lors d’une conférence de presse,
tenue en marge de l’inauguration du 1 er
salon régional de l’industrie et de l’exportation, tenu au Palais des expositions de Tlemcen, que la première opération d’exportation de cette nouvelle
année sera effectuée à partir d’AïnGuezzam vers le Niger. 150 camions
chargés de matériaux de construction et
de détergents pour un montant de 4,5
millions USD se rendront vers ce pays
voisin.Cette première opération d’exportation sera suivie d’une autre concernant le papier, à partir de Tlemcen vers
la Suisse, le Liban, la Tunisie et le
Maroc. Par ailleurs, le ministre a
annoncé qu’une grande opération d’exportation est en cours de préparation
pour cette année. Les produits concernés sont notamment le ciment, la
matière plastique, les produits pharmaceutiques, les détergents, les produits
agro-alimentaires. Il a assuré que les
exportations de cette année 2019
seront supérieures à celle de l’année
d’avant."En 2018, la v aleur des ex portations hors hy drocarbures a atteint
2,830 milliards USD contre 1,900 milliard USD soit une hausse de 47 %", a
souligné Saïd Djellab.
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La peau brune et mouchetée de
petits points orange : cette nouvelle espèce de rainette attire
l’œil. Découverte il y a quelques
jours dans la Cordillera del
Cóndor, une zone difficile d’ac-

cès à l’est des Andes, l’amphibien se distingue par une structure inhabituelle en forme de
griffe dépassant de la base de son
pouce. La fonction de cette griffe
reste encore inconnue, mais il

L’encyclopédie

Béton armé

Inventeur : François Hennebique

pourrait s’agir d’un moyen de se
défendre contre les prédateurs, ou
contre d’éventuels concurrents
dans une course à la reproduction.
"Pour atteindre le plateau, nous

DES INVENTIONS
Date : 1892

Lieu : France

Les premières réalisations en 1848 sont des caisses à fleurs en fil de
fer et ciment, et des barques en ferciment, une combinaison de fer
et de mortier. Dans la construction, il faut attendre en 1892 les
brevets de François Hennebique, véritable inventeur du béton armé
et père du procédé Hennebique.

avons marché deux jours sur un
terrain escarpé. Puis, entre sueur
et épuisement, nous sommes
arrivés au plateau où nous avons
trouvé une petite forêt. Il y avait
des petites rivières et les grenouilles étaient assises tout le
long sur des branches", explique
Alex Achig, l’un des biologistes
à l’origine de la découverte.
Après analyses génétiques de
plusieurs
spécimens
(une
femelle, trois mâles et deux
juvéniles), les chercheurs de
l’Université catholique d’Équateur ont alors conclu qu’il
s’agissait finalement d’une
espèce de rainette encore jamais
décrite. Ils l’ont baptisé
Hyloscirtus hillisi, en hommage
au biologiste David Hillis pour
sa contribution dans les années
80 à la connaissance des amphibiens et des reptiles dans la
région.
Mais à peine découverte, il est à
noter que l’espèce – étroitement

Déjà menacées

apparentée à H. tapichalaca – est
d’ores et déjà considérée comme
en danger d’extinction. Non loin
de là, dans la province de Zamora
Chinchipe, se trouve en effet
une importante exploitation
minière chinoise qui menace la
biodiversité locale (déforestation
et donc perte de l’habitat naturel). Des expéditions supplémentaires dans la Cordillera del
Cóndor pourraient néanmoins
permettre de mieux appréhender
ses occupants, dans le but de les
protéger.
On note par ailleurs qu’il s’agit
ici de la 601e espèce de grenouille identifiée en Équateur,
sur la côte ouest de l’Amérique
du Sud. En septembre de l’année
dernière, l’espèce tsáchila (ou
Scinax tsáchila) avait fait de
cette nation l’un des quatre seuls
pays au monde à comptabiliser
600 espèces d’amphibiens. Sur
ces 601 espèces, 256 sont également endémiques, c’est-à-dire
que vous ne les retrouverez que
sur ce territoire.
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YENNAYER 2969

Assegas amegaz a Thamazgha !

21h00

Booth reçoit un appel anonyme d'un homme
qui prétend vouloir lui parler des McNamara et
du FBI. Avant qu'il ait le temps de se rendre au
rendez-vous, un incendie se déclare sur place et
un corps est retrouvé dans les cendres.
L'équipe pense que la victime est l'homme qui
voulait s'entretenir avec Seeley et qu'il a été
assassiné. Angela parvient à identifier le
défunt. Il s'agit d'un journaliste qui écrivait
pour un blog conspirationniste.

21h00

Les casernes du Gard reçoivent plusieurs
dizaines de milliers d'appels chaque année.
Entre les incendies violents, accidents de la circulation et les interventions sous haute tension, les pompiers du département - qu'ils
soient professionnels ou volontaires - sont sur
tous les fronts. Pendant 100 jours, plusieurs
d'entre eux ont accepté d'être suivis nuit et jour
pour faire découvrir leur quotidien, des sauvetages les plus spectaculaires aux plus insolites. L'occasion de comprendre pourquoi les
sapeurs ont choisi cette voie.

21h00

Cacao, les enfants pris au piège. En 2001, la lucrative industrie du chocolat s'engageait, sous la pression des ONG, à faire disparaître le travail des
jeunes dans les plantations. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a déployé de réels efforts
pour endiguer ce fléau. Mais dans des zones forestières très isolées, des enfants sont retenus dans des
plantations. Ils sont séparés de leurs parents et parfois... revendus par des trafiquants • Maisons écolos
: gare au fiasco ! Depuis une dizaine d’années, les
écoquartiers se multiplient en France. Mais les
constructions sont parfois de mauvaise qualité et
beaucoup ont été effectuées sur des friches industrielles polluées.

A Budapest, l'agent Hanaway est abattu par la
tueuse Sabine Moreau. Dans une prison moscovite, des agents libèrent Ethan Hunt, qui avait
volontairement disparu. Il lui est expliqué
qu'Hanaway a été tué alors qu'il cherchait à récupérer les codes de lancement d'un ogive nucléaire.
C'est un terroriste surnommé Cobalt qui les aurait
achetés. Pour tenter de découvrir qui il est, Ethan
Hunt et son équipe décident d'infiltrer les archives
du Kremlin pour récupérer son dossier. Mais alors
qu'ils sortent du bâtiment, une bombe détruit la
partie nord du Kremlin.

21h00

LA SELECTION

La reconnaissance par les
plus hautes autorités du pays
de Yennayer en tant que
journée chômée et payée a,
sans doute, réconcilié le
peuple avec son Histoire. Sa
célébration vaut constat : les
Algériens manifestent de mille
et une manières leur
attachement à cette date
hautement symbolique en
renouant avec les traditions
de leurs aïeux.
PAR IDIR AMMOUR

e Nouvel An berbère 2969 sera célébré comme jamais auparavant dans
toutes les wilayas du pays, où des
préparatifs grandioses battent leur plein
pour donner la dimension que mérite cet
événement et faire de cette terre qui l’a protégé et conservé durant des siècles,
où le - vivre ensemble - ne relève point
d’un vain mot depuis la nuit des temps, le
creuset de ce patrimoine millénaire. Le
ministère de la Culture, des associations

L
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A Rome, une statuette en plastique de la Vierge
pleurant des larmes de sang est trouvée par la
police dans le repaire d'un chef mafieux. Epaulé
par une équipe de scientifiques, le général Votta
enquête sur ce phénomène aussi étrange qu'inexpliqué. Il alerte le Premier ministre Fabrizio
Pietromarchi, fragilisé par un référendum qui doit
bientôt avoir lieu, portant sur la sortie de l'Italie
de l'Union européenne. Dans le même temps, le
père Marcello, un prêtre de la banlieue de Rome
qui a sombré dans l'alcool, le jeu et le sexe, erre
dans la ville.

Web : www.lemidi-dz.com

THE BRIDGE : LE TRÉSOR
DE PATAGONIE

CASTLE

Castle assiste Beckett dans l'enquête sur le
meurtre d'une jeune femme. Son corps a été
retrouvé dans le sèche-linge d'une laverie
située au sous-sol d'un gratte-ciel de grand
standing. La victime était employée de maison dans l'immeuble. Tandis que Castle étudie à la loupe les faits et gestes de Beckett
pour l'écriture de son nouveau roman, cette
dernière interroge le couple chez qui la victime travaillait.

21h00
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Les chercheurs d'or toujours en lice doivent rattraper leur retard dans la construction du pont. Pour
cela, ils ont un défi en équipe à relever qui pourrait leur permettre de gagner cinq tronçons de pont
déjà fabriqués. Au sein du camp, les premières
tensions voient le jour. Deux clans apparaissent
avec, à leur tête deux candidats au fort caractère,
qui tentent de rallier à leur cause le plus grand
nombre d'alliés en vue des prochaines éliminations. De plus, la gestion de la nourriture est un
échec : les concurrents ont quasiment épuisé leurs
ressources alimentaires.
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Le général Ali Ghediri candidat ?

Le général-major à la retraite, Ali
Ghediri, sera-t-il candidat à l’élection présidentielle du mois d’avril
prochain ? La question est plus
que jamais d’actualité.
En effet, une pétition vient d’être
lancée appelant au soutien de la
candidature de ce haut gradé militaire à la retraite.
"Signons pour briser l’immobilisme" et "signons pour la
deuxième République" écrivent
les initiateurs de cette pétition
lancée avant-hier sur les réseaux
sociaux."Nous lançons notre
appel au fils de l’Algérie profonde, Ali Ghediri, pour qu’il
annonce sa candidature au poste
de président de la république lors
prochain rendez-vous électoral en
espérant que toutes les catégories
du peuple soutiennent notre

appel" lit-on dans cet appel. Ce
appel est à même de donner tout
son sens aux récentes déclarations
du vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’armée, Ahmed Gaid Salah,dans
lesquelles il a lancé de séveres
mises en garde à cet officier supérieur à la retraite allant même
jusqu’à brandir la menace de la
justice. Une montée au créneau
qui est justifiée par les positions
exprimées par le général-major à
la retraite à propos de la prochaine
élection présidentielle.
Al Ghediri, qui est sorti de l’anonymat à cette occasion, a aussi
interpellé le chef d’état-major de
l’armée l’appelant à prendre ses
"responsabilités contre les aventuriers". Al Ghediri, qui a multiplié
les contributions dans la presse
écrite et a accordé aussi des entretiens à quelques journaux, semble
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avoir irrité au plus haut point
l’institution militaire comme l’atteste si bien sa réaction musclée
par le biais d’un ministère de la
Défense nationale, un éditorial de
la revue El Djeich, et une allusion
appuyée dans une des allocutions
du chef d’etat-major, Ahmed Gaid
Salah. "Ces individus s’accordent
une vocation et une dimension qui
ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans
des affabulations débridées, découlant d’un narcissisme maladif, qui
les pousse jusqu’à prétendre bien
connaître le haut commandement
de l’Armée nationale populaire,
pour prévoir sa position vis-à-vis
de l’élection présidentielle", a
indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué rendu public il y a
quelques jours. Le MDN estime
que "c’est une grave dérive qui

dénote d’un seuil inquiétant d’inconscience que seule l’ambition
aveugle peut provoquer. A ce propos, l’Armée nationale populaire,
faut-il le noter, dont la démarche
est dictée par son caractère éminemment légaliste et républicain,
respectueux de l’ordre constitutionnel, n’a pas de leçon à recevoir d’individus qui n’existent que
par les cercles qui les commanditent", relève encore le MDN qui
regrette le fait que certains militaires à la retraite "rejoignent des
cercles occultes, et ce, dans le seul
but d’assouvir des ambitions personnelles démesurées, qu’ils n’ont
pu réaliser à l’intérieur de l’institution". Et au communiqué du
MDN de brandir la menace de
recourir à la justice contre le général-major à la retraite qui semble
avoir fait fi des dispositions de la
loi. "Ces gens-là, qui ont fait abs-

traction de toute considération à
l’obligation de réserve à laquelle
ils sont astreints, en vertu de la
loi numéro 16-05 du 3 août 2016
et sous peine de laquelle ils peuvent être poursuivis en justice,
s’essayent à la politique, avec
comme seul attribut l’esprit
revanchard et se permettent, sans
respect de toute forme d’éthique et
de déontologie, de s’ériger en donneurs de leçon", ajoute-t-on dans
le même communiqué.
La revue El Djeich a, dans son
dernier éditorial, abondé dans le
même sens alors que le chef
d’état-major est lui aussi monté
au créneau pour fustiger les prises
de position du général-major à la
retraite, Ali Ghediri. Preuve que
ce dernier a vraiment suscité la
colère au sein de l’institution
militaire.
K. H.

SITUATION POLITIQUE EN ALGÉRIE

21h00

Cinq ans après la mort d'Argos, Adèle,
qui a quitté la police, vit avec le journaliste qui l'avait sauvée des griffes du
tueur et avec qui elle a eu un petit garçon. De son côté, le commandant
Rocher découvre une nouvelle affaire : le
meurtre d'un couple de jeunes parents à
son domicile. Leur bébé, que la mère
avait caché dans la machine à laver, a été
épargné. Tout indique qu'elle a été torturée avant d'être tuée.

Berbères à travers l’Afrique du Nord et,
dans la convivialité familiale qui a toujours marqué cette fête et mettre en
exergue cette décision du président de la
République d’instituer pour la première
fois le 27 décembre 2017, Yennayer journée nationale chômée et payée. En effet,
la reconnaissance par les plus hautes autorités du pays de Yennayer en tant que journée chômée et payée a, sans doute, réconcilié le peuple avec son Histoire. Sa célébration vaut constat : les Algériens manifestent de mille et une manières leur attachement à cette date hautement symbolique en renouant avec les traditions de
leurs aïeux. Dans un passé récent, il se
fêtait, seulement, en famille autour d’un
couscous garni de poulet, et qui est communément appelé “Imensi n’Yennayer”.
Depuis l’an dernier, la fête a pris une

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
PAR KAMAL HAMED

IL MIRACOLO

nationales, des organisateurs privés et
même des comités de quartier et village
ont concocté des programmes des plus
alléchants afin d’entrer comme il se doit
dans la nouvelle annéeberbère. Des expositions, des conférences, des projections et
autres expo-ventes d’objets d’artisanat traditionnel se multiplient à travers le pays.
Le secteur de l’Éducation nationale n’est
pas en reste, il a décidé d’être de la partie
pour célébrer cet événement par l’organisation d’activités culturelles et artistiques
mettant à l’honneur la diversité du patrimoine historique et culturel de l’Algérie.
Autant de moments forts qui vont dans le
sens de la consolidation de l’unité de tous
les Algériens, de ces jeunes et moins
jeunes qui viendront partager dans une joie
intense ce premier jour du calendrier
agraire, utilisé depuis l’Antiquité par les

connotation officielle et symbolique à la
fois, sur tout le territoire national.
Cette consécration où le festif côtoie le
rituel a un sens historique, qui inaugure le
mythe fondateur du calendrier berbère,
ancré dans la sécularité de ce peuple foncièrement amazigh et jaloux de son ancestralité et ses valeurs millénaires. Dans les
foyers, en effet, la célébration a créé une
ambiance conviviale exceptionnelle. Le
couscous reste le maitre de cérémonie pour
cette grande fête amazighe.
La viande blanche de poulet semble convenir dans tous les plats familiaux. La tradition veut également que les confiseries
doivent garnir la table. Au bonheur des
enfants !
Le rituel de Yennayer est aussi accompagné de la première coupe de cheveux pour
les petits enfants en leur préservant
quelques mèches au dessus du front, ainsi
que des Tmachrets ou laouziaa pour certains. Usant aux gardes du temple en l’occurrence les vieilles, elles prient pour que
l'année soit prolifique en produits alimentaires et que la famille ne se retrouve pas
dans le besoin. Pour cela, avant la prière
d'El Fedjr, les vieilles poussent des
youyous discrets sur les - Ikoufène - et les
jarres d'huile. Assegas amegaz !
I. A.

Benflis expose son approche à l’ambassadeur des USA à Alger
PAR RACIM NIDAL

Ali Benflis, président du parti Talaie ElHourriyet, a reçu, hier, au siège de son
parti, Son Excellence, Monsieur John
Desrocher, ambassadeur des États-Unis
d’Amérique en Algérie, à sa demande, a
indiqué un communiqué de ce parti.
"Au cours de l’entretien et à la demande de
l’ambassadeur, le président du parti a présenté son évaluation de la situation dans
notre pays à trois mois de l’élection présidentielle", ajoute le communiqué.
L’occasion pour Ali Benflis de mettre en
exergue, selon les termes du communiqué
"l’impasse politique actuelle et la situation économique et sociale des plus difficiles que traverse notre pays". A ce propos,

le président de Talai El Hourriet a considéré que "la prochaine élection présidentielle, qui doit se tenir dans les délais
constitutionnels, peut être une opportunité
pour donner la parole au peuple souverain
en organisant une élection propre et ouvrir
ainsi la voie à une solution pacifique
consensuelle de la crise globale qui affecte

notre pays". Benflis a profité de cet
échange avec l’ambassadeur US pour
exposer sa proposition de sortie de crise à
travers "une démarche responsable, pacifique, consensuelle, graduelle, par le biais
d’un dialogue inclusif".
Au plan sécuritaire régional, poursuit le
communiqué "le président du parti a réaf-

firmé l’attachement de Talaie El Hourriyet
à la sécurité et à la stabilité de notre pays.
Il a déclaré que l’Armée nationale populaire a toutes les capacités pour faire face à
toute menace aux frontières et à la sécurité
du pays".
R. N.

M'SILA

Bouteflika limoge le wali

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a mis fin aux fonctions du
wali de M'sila, Meguedad Hadj, a annoncé
la télévision publique avant-hier soir
citant un communiqué de la présidence de
la République."Conformément aux dispo-

sitions de l'article 92 de la Constitution,
S on Excellence Monsieur A bdelaziz
Bouteflika, président de la République, a
mis fin aux fonctions de Monsieur
Meguedad Hadj, wali de M'sila", a précisé
la même source.

Le limogeage du wali de M'sila n'est pas
étranger à la gestion de l'affaire du décès
tragique du jeune Ayache Mahdjoubi resté
coincé pendant plusieurs jours dans un
puits artésien.
R. N.

LE MI-DIT
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morts et 2 blessés
dans l'effondrement d'une dalle
en béton d'un
chantier à Alger.
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morts et plus de
1.000 blessés en
une semaine dans
des accidents de la
route.
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La Fédération équestre algérienne
se dote d'un nouveau DTN

La Fédération équestre algérienne a engagé le technicien
Lyamine Benseghier à la tête de sa direction technique nationale, poste vacant depuis longtemps, afin de mettre en œuvre
une politique sportive en concordance avec la stratégie générale de l'instance fédérale. "On vient de me confier le poste de
DTN à la Fédération équestre algérienne. Je vais d'abord
m'imprégner de la discipline puis élaborer un plan de travail
bien défini pour essayer de booster l'équitation en Algérie, en
fonction des directives de l'équipe dirigeante", a indiqué M.
Benseghier à l'APS. Ancien volleyeur et diplômé de l'ex-ISTS,
promotion 1988, Lyamine Benseghier a occupé plusieurs
postes de responsabilité durant sa carrière, notamment au sein
de la Fédération algérienne de volley-ball où il a été DEN,
puis DTN-adjoint chargé du beach-volley, avant de démissionner en 2018, dénonçant un "manque de considération et
de soutien de certains membres de l'instance à cette discipline
sportive". Parmi les priorités des DTN de toutes les fédéra-

tions figurent, entre autres, la formation et le perfectionnement des cadres, la coordination des actions ainsi que la cohérence des projets sportifs des fédérations avec les orientations
du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un guide de l’industrie nationale devrait voir le jour avant
la fin du premier trimestre 2019, a annoncé mardi à Alger
le secrétaire général auprès du ministère de l'Industrie et
des Mines Kheireddine Medjoubi. "Le ministère de

l'Industrie et des Mines travaille actuellement sur un guide
de l’Industrie nationale devant servir de base de données
de tout le potentiel industriel national. Sa mise en place est
prévue avant la fin du premier trimestre 2019", a expliqué
M. Medjoubi, lors d’un point de presse tenu en marge de la
cérémonie de signature d’une convention-cadre entre
Sonelgaz et le groupe public mécanique AGM. A signaler
que cette annonce intervient en réaction de la remarque
faite par le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, qui
déplorait l’absence de guide industriel, alors que le pays
mise beaucoup sur l’intégration industrielle nationale à
l’effet de substituer la production locale à l’importation.
Devant servir de "pièce maîtresse" pour réussir la politique
nationale visant la promotion de la production nationale, ce
guide, selon le ministre, devra être vulgarisé et mis au
service des acteurs économiques locaux.

Un guide de l’industrie nationale verra le jour
avant la fin du 1er trimestre 2019

Décès du Cheikh Sidi Hadj Salem
Benbrahim

Cheikh Sidi Hadj Salem Benbrahim, éminente personnalité
religieuse de la wilaya d’Adrar, est décédé dans la nuit du
lundi à mardi à Adrar à l’âge de 92 ans. Le défunt cheikh faisait partie des grands érudits de la région et une des éminentes
personnalités religieuses ayant voué leurs vies à la quête du
savoir et à la propagation des sciences de l’Islam au sein de
son école coranique "El-Amra" à Adrar. Connu pour sa grande
capacité d’apprentissage, depuis son plus jeune âge, le défunt,
qui a appris très tôt le Saint Coran, a rejoint le cercle des
sciences religieuses aux côtés du défunt Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir qui a ouvert en 1943 une zaouïa à
Timimoun. Le défunt cheikh Sidi Salem a été choisi comme
membre de l’école coranique par son Cheikh et maître Sidi
Mohamed Belkebir. Le défunt a occupé, en 1950, l’imamat de
la mosquée Sidi Abdelkader Djilani à Adrar avant d’ouvrir, en
1954, au sein de son propre domicile, la première école coranique dotée d’un internat pour pouvoir y accueillir les apprenants venus de différentes régions. Le regretté défunt a également occupé plusieurs postes, entres autres, enseignant cora-
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nique, imam, inspecteur des affaires religieuses, inspecteur
régional des wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, puis directeur
des affaires religieuses, avant de devenir membre du
Haut-Conseil islamique.

"Le ministère des Affaires religieuses est une
institution publique (...) et doit de ce fait dialoguer
avec le partenaire social pour examiner les doléances
des imams. (...) La dernière rencontre avec les représentants du syndicat des imams est un début de
ce dialogue..."

MOHAMED AISSA

personnes
interpellées pour
divers délits à Alger,
Mascara
et Djelfa.

PRINCE HARRY
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Elle roule à toute
vitesse avec
son... bébé
sur le toit de
la voiture
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"ENSORCELÉ" PAR MEGHAN MARKLE : UNE PROCHE DE LADY DIANA BALANCE

Les rumeurs vont bon train concernant l'emprise de Meghan Markle
sur son époux le prince Harry, père
de l'enfant qu'elle porte depuis six
mois et qui devrait voir le jour en

avril prochain. L'ancienne actrice
américaine de 37 ans, faite duchesse
de Sussex en mai 2018 à l'occasion de
son mariage avec le fils de Lady
Diana et du prince Charles, aurait

transformé son mari. C'est an tout
cas ce qu'affirme une confidente de
la défunte princesse de Galles
décédée le 31 août 1997 sous le pont
de l'Alma.

À Perth, en Australie, une mère a
défilé à grande vitesse en ville
avec son bébé sur le toit de sa
voiture pendant plus de 15
minutes… Elle comparaîtra
devant la justice.
Plusieurs témoins ont déclaré
avoir vu une voiture rouler en
ville vendredi soir, avec un enfant
assis sur le toit. Des caméras de
surveillance ont enregistré une
partie de ce voyage, montrant
l'enfant vêtu seulement d'une
couche-culotte.
Finalement, la mère a réagi aux
appels de phares et aux coups de
klaxon des autres conducteurs et
s'est arrêtée. Elle affirme ne pas
avoir su que l'enfant était sur le
toit du véhicule. Cependant, certains ont assuré sur les réseaux
sociaux que la mère avait déjà
permis auparavant à l'enfant ce
genre d'acrobatie.
La maman comparaîtra devant un
tribunal. Elle pourrait être
condamnée à une peine d'emprisonnement.

Il tente de voler
le portable
d'une...
combattante UFC
Armé d'une réplique de pistolet,
un homme a essayé de voler le
portable de la combattante brésilienne de l'UFC Polyana Viana,
qui n'a pas hésité à lui livrer une
résistance féroce.
Avec 10 victoires en 12 combats
MMA, la Brésilienne Polyana
Viana a récemment dû utiliser
son art pour neutraliser un malchanceux voleur. Samedi dernier
dans la soirée, en effet la poids
paille de l'UFC attendait un taxi à
Rio de Janeiro lorsqu'un individu,
armé d'un faux pistolet, s'est
approché d'elle pour tenter de lui
voler son portable.
"Il était vraiment proche de moi.
Alors, j'ai pensé : - Si c'est une
arme, il n'aura pas le temps de la
dégainer". Je lui ai donné deux
coups de poing et un coup de
pied", a fait savoir la combattante. Après avoir maîtrisé
l'agresseur, elle l'a immobilisé en
kimura pour attendre la police.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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POLÉMIQUE

LES MÉDIAS FRANCAIS À
L'ÉPREUVE DU TRAITEMENT
DES "GILETS JAUNES"
L
es médias francais, notamment les chaînes d'information continue, sont confrontés, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", à une
problématique de traitement les
mettant au cœur d'une polémique.
Ce qui a contraint le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA)
à s'autosaisir pour se réunir
d'abord en interne, lundi dernier,
pour "examiner les retransmissions et les commentaires relatifs
aux graves incidents qui se sont
produits samedi et précédemment" en France. Le CSA avait
appelé, vendredi dernier à la
veille de l'Acte 8 de la mobilisation des "gilets jaunes", "à la responsabilité, lourde et complexe,
des médias audiovisuels", recommandant "de ne pas diffuser d'informations susceptibles de mettre
en danger les forces de sécurité
et la paix civile". Il a mis aussi en
garde contre "toute diffusion
complaisante, déséquilibrée ou
insuffisamment vérifiée d'images
et de commentaires qui attiseraient les antagonismes et les
oppositions". Depuis le 17
novembre, les rédactions de
BFM-TV, CNews, LCI et

FranceInfo montrent des images
fortes des violences lors des
manifestations, avec des analyses
d'experts jugés proches du gouvernement que du mouvement.
Le mouvement s'en plaint et juge
ces médias de partiaux qui travaillent pour le "décrédibiliser".
Depuis l'Acte VII de sa mobilisation, durant laquelle il avait
appelé à des rassemblements
devant les sièges de France
Télévision, BFM-TV et RMC, la
tension est montée d'un cran
samedi dernier entre les "gilets
jaunes" et les médias ou l'AFP a
fait l'objet d'un rassemblement
d'une demi heure devant son
siège à Paris et plusieurs journalistes ont été empêchés de faire
leur travail.

Des citoyens
dénoncent le trop-plein
médiatique

BFM-TV, appartenant au FrancoIsraélien Patrick Drahi, est le
média le plus ciblé par les "gilets
jaunes" au point ou en interne
comme en externe des tensions la
traversent. Le mouvement
affirme que la chaîne veut le
"casser" en ne diffusant que le
côté négatif des différentes mobilisations en focalisant sur les casseurs et les violences inhérentes.
Depuis deux semaines, les reporters de cette chaine ont été agressés par les manifestants, situation
les ayant poussés à boycotter la
mobilisation des femmes "gilets
jaunes" lundi dernier.
"On peut nous critiquer, mais

frapper des journalistes qui couvrent un mouvement, c'est audelà de ce qu'on peut tolérer dans
une démocratie. Ces violences
sont le fait d'une minorité de
manifestants, certes, mais c'est
systématique
depuis
des
semaines : des insultes, des
menaces, des agressions", a
déclaré le président de la Société
des journalistes (SDJ), Francois
Pitrel. C'est dans ce cadre que le
CSA veut comprendre les difficultés des chaines d'info et, en
meme temps, les inciter à plus de
retenue. Toutes les images des
différentes couvertures ont été
décortiquées par cette institution
de régulation qui a analysé les
différents traitements éditoriaux
des chaînes d'info. Par ailleurs,
une pétition "Stop aux gilets
Jaunes dans les médias" est lancée par des citoyens en ligne
dénoncant le trop-plein du traitement médiatique de ces événements. "Nous sommes en colère
de voir toute la journée les infos
sur les gilets jaunes ainsi que
dans les émissions spécial GJ,
c'est toute la journée", ont-ils
déploré, soulignant que "les
médias se nourrissent de cela et
ca ne peut plus durer".

PAYÉE PLUS CHER QUE LA PRÉCÉDENTE

L’ALGÉRIE ACHÈTE UNE
IMPORTANTE QUANTITÉ DE BLÉ

L’Algérie a effectué l’acquisition de
550.000 tonnes de blé à moudre pour une
livraison prévue entre la mi-février et la mimars, a rapporté hier l’agence spécialisée
AgriCensus. Bien que l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) ne
donne pas de détails concernant ses appels
d’offres, des spécialistes consultés par la
même source indiquent que le prix moyen

d’achat de ces 550.000 se situe aux alentours de 261,8 dollars la tonne, incluant le
transport jusqu’au port d’embarquement
(CFR). Ces 261,8 dollars la tonne représentent une hausse de 10 dollars la tonne par
rapport à ce que l’Algérie avait payé à la fin
du mois de novembre pour des cargaisons à
livrer en décembre et janvier. Le blé proviendrait de plusieurs régions, y compris la

France, l’Argentine et du sud des ÉtatsUnis (Hard Red Winter, HRW).
L’acquisition effectuée par l’Algérie est la
plus importante d’une série d’appels d’offres conclus cette semaine, les acquéreurs
revenant sur le marché pour reconstituer
leurs stocks et rattraper leurs achats retardés, rapporte AgriCensus.

KHAMENEI

BALLON D'OR AFRICAIN 2018

Certains responsables
américains
sont "des idiots
de première classe"

L'Égyptien Mohamed Salah
conserve son trophée

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a estimé que certains responsables américains
étaient "des idiots de première classe", lors d’un discours
prononcé hier.
"Certains responsables américains font semblant d’être
fous. Bien entendu je ne suis pas d’accord avec ça, mais ils
sont des idiots de première classe", a dit le numéro 1 de la
République islamique d’Iran, cité sur son compte Twitter.

L'international égyptien Mohamed Salah, pensionnaire du club anglais de
Liverpool (Premier League), a conservé son titre de Ballon d'Or africain,
à l'occasion des CAF Awards 2018, qui se tiennent à Diamniadio (environ
33 km de Dakar).
"Mo Salah" a devancé son coéquipier Sadio Mané et l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Angleterre).
Salah a réussi ainsi à rejoindre le club restreint des joueurs ayant décroché ce trophée deux fois d'affilée, à savoir le Sénégalais El Hadji Diouf
(2001, 2002), l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais,
Samuel Eto'o (2003, 2004). Les CAF Awards se tiennent en présence du
chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, de son homologue du Liberia
George Weah, du président de la Fédération internationale de football,
Gianni Infantino, de plusieurs invités de marque et d'anciennes gloires et
légendes du football africain.
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APRÈS PLUSIEURS
SEMAINES DE TROUBLES
SOCIAUX

Manifestation
de soutien
au Président
al-Bachir
Des centaines de partisans du président soudanais Omar al-Bachir se
sont rassemblés hier à
Khartoum pour soutenir
le gouvernement en
place, confronté à un
mouvement de contestation
ces
dernières
semaines, rapportent des
médias.
Parallèlement, un nouveau
rassemblement
d'opposition à M. alBachir doit avoir lieu ce
mercredi également dans
les rues de la capitale
soudanaise, selon les
mêmes sources Le rassemblement en soutien à
M. al-Bachir intervient
après que le président a
accusé mardi des "comploteurs" d'avoir provoqué les violences ayant
émaillé les manifestations antigouvernementales déclenchées le 19
décembre par la hausse
des prix du pain.
Des centaines de policiers anti-émeute, des
soldats, des agents de
sécurité, dont certains
armés de fusils d'assaut,
étaient déployés autour
des manifestants pro-alBachir, selon des correspondants de presse sur
place.
Des
hommes,
des
femmes, des enfants,
arborant des bannières
de soutien au président
al Bachir sont arrivés
mercredi matin en bus, a
ajouté la même source.
Depuis le 19 décembre,
les manifestations contre
la cherté de vie et les
pénuries se sont rapidement transformées en un
mouvement contre gouvernement.
Les manifestations ont
commencé dans plusieurs villes et villages
avant de gagner la capitale Khartoum, plusieurs
bâtiments et bureaux du
parti du Congrès national (NCP) de M. alBachir ayant été incendiés. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées et plus
de 800 manifestants ont
été arrêtés depuis le
début du mouvement de
contestation.
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